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Avant-propos
Madame, Monsieur,

Notre pays s’enfonce chaque jour un peu plus dans une crise ma-
jeure, politique, économique, sociale, écologique. Elle est la consé-
quence de trente années de politiques ultra-libérales en France et 
en Europe. Elle est la conséquence de la politique que la droite 
a mené avec la plus extrême dureté pendant ces dix dernières 
années.

Et contrairement aux engagements qui avaient été pris, l’actuel gou-
vernement a poursuivi et parfois amplifié cette politique, plus sou-
cieuse des marchés financiers que de la planète, plus préoccupée des 
banques que du peuple.

La déception à l’égard du gouvernement PS et Europe-Écologie 
est grande. Elle s’est encore accentuée ces dernières semaines avec 
le report de l’âge de la retraite ou la hausse de la TVA. Ce n’est pas 
pour cela que nous avons voté en 2012, en nous débarrassant de 
Nicolas Sarkozy. Tant de sacrifices nous sont demandés, pour rem-
bourser les banques, pour financer de nouveaux cadeaux au patro-
nat. Ils sont injustes, ils sont inefficaces !

Face à cette obstination, encore confirmée par François Hollande 
lors de ses vœux, à poursuivre des politiques qui partout ont échoué, 
la colère est donc légitime. C’est aussi le rôle d’un Maire et d’une 
équipe que de l’entendre. Et de proposer un autre chemin que la 
résignation à l’austérité. 

À Chelles, après mûre réflexion, il est apparu évident aux 
hommes et femmes impliqués dans le Front de gauche, des com-
munistes, des socialistes et écologistes, des citoyennes et ci-
toyens engagés dans la vie syndicale, associative, que présenter 
une liste citoyenne de large rassemblement aux élections muni-
cipales était indispensable. Comme toujours, nous prenons nos 
responsabilités.

Nous prenons nos responsabilités pour qu’un carton rouge soit 
clairement adressé à la politique gouvernementale. Nous ne 
voulons pas d’un silence complice.

Nous prenons nos responsabilités pour défendre, pour les chel-
lois-e-s, les acquis de politiques que les élus communistes ont 
mis en œuvre et obtenus depuis 1995, au sein de la majorité pro-
gressiste. Pour nous, c’est clair : la droite ne doit pas faire main basse 
sur la ville !
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L’ouvrage que vous avez entre les mains témoigne de cette ambi-
tion et de cette mobilisation pour penser l’avenir de notre ville. Il 
développe les axes de réflexion et de travail de notre liste, « Chelles-
Citoyenne » que nous mettrons en œuvre demain si nous sommes 
amenés à diriger la ville de Chelles. Discutons-en et faisons-en 
notre bien commun.

Avec vous, nous allons donner de la force à l’avenir, et démontrer 
qu’une gauche qui veut est une gauche qui peut ! Chelles en a be-
soin et Chelles l’attend. Ensemble, nous allons créer la surprise.

À très bientôt.

Frank Mouly

Tête de liste de « Chelles-Citoyenne »
Liste soutenue par le Front de gauche

Nous prenons nos responsabilités pour une liste et une campagne 
citoyenne inédite, qui ne vous demandent pas seulement de choisir 
entre deux candidats tous les 6 ans, mais qui vous appellent à bous-
culer le « ronron » de la vie municipale, à une démocratie réelle, 
c’est-à-dire à une participation permanente aux choix pour notre 
ville.

Nous prenons nos responsabilités pour qu’un projet de gauche 
soit clairement représenté dans cette échéance décisive pour 
notre ville, pour notre quotidien.

Nous prenons nos responsabilités pour que l’innovation et la 
créativité, indispensables pour penser l’avenir de notre ville et 
de sa population, ne soient pas étouffées par une sorte de sou-
mission tranquille aux injonctions à l’austérité. De l’audace !

Ces dernières semaines, dans nos quartiers, nous avons rencon-
tré des centaines de chellois pour échanger sur les enjeux des pro-
chaines municipales. Nous avons pu mesurer votre état d’esprit. Vos 
attentes sont grandes pour que ces politiques « austéritaires » ne 
condamnent pas nos vies et notre ville. Nous savons aussi la crainte 
partagée d’une ville rendue progressivement inaccessible aux caté-
gories populaires par la spéculation immobilière autour de la future 
gare du Grand Paris. 

À Chelles, nous ne partons pas de rien. Les élus communistes et 
Front de gauche se sont toujours battus pour stabiliser la pression 
fiscale, pour développer les services publics, le logement pour tous, 
l’accès à la culture, pour prendre en compte les besoins de la jeu-
nesse. Il nous faut bien sûr préserver ces acquis et les développer. 
C’est essentiel. Mais avec vous, il est possible d’aller plus loin.

Avec le Front de gauche, nous croyons possible de franchir une 
nouvelle étape, un nouveau souffle en quelque sorte.

Un souffle démocratique. Le temps des élus experts, c’est fini. 
Les habitants ont des idées, elles doivent être écoutées et mises 
en œuvre : Chelles Citoyenne !

Un souffle de justice. Notre ville doit être un véritable bouclier 
anti-crise, tant en ce qui concerne l’emploi, le logement, la santé... 
Chelles, l’Humain d’abord !

Un souffle d’innovation. Voici le temps de la transition écologique, 
de l’appropriation des savoirs et de la culture pour tous. Chelles 
créative !

Tout cela, nous allons le travailler ensemble et le révéler dans cette 
campagne qui s’ouvre. Un mouvement d’ampleur est en train de 
se constituer autour de l’équipe et de la liste que j’aurai l’honneur 
de conduire.
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biologique de qualité est une priorité. Les 150 hectares de terres 
agricoles chelloises, sont suffisantes pour alimenter 18  000 
personnes, soit 1/3 de la population. Étendu à l’échelle de notre 
agglomération, un tel projet n’en sera que plus prometteur. Il est une 
formidable opportunité pour permettre à tous les chellois d’accé-
der enfin à des produits de qualité, respectueux de l’environnement, 
trop souvent réservés à un public fortuné. La mal-bouffe pour les 
uns et le bio pour les autres, ça suffit.

Ce projet sera conduit, par étape, visant notamment à commencer 
d’alimenter les marchés de l’agglomération, les écoles et les entre-
prises qui souhaiteraient s’associer (distribution, restauration...).

ProPosition
Favoriser la reconversion de nos espaces agricoles 
vers une agriculture biologique de proximité ali-
mentant les marchés, les écoles, les AMAP...

Austérité
Alors que l’État continue à se désengager, les collectivités locales 
contribuent toujours mieux, au quotidien au développement des 
services publics pour répondre aux besoins (transports, enseigne-
ment, logement, action sociale, culture, sports, environnement, eau, 
déchets...) et constituent tout à la fois une protection des popula-
tions face au libéralisme et des outils efficaces pour sortir de la crise. 
Elles doivent faire face à l’asphyxie financière qui prédomine du 
fait du rationnement de leurs recettes et de l’accroissement de 
leurs dépenses.

Agriculture raisonnée, Amap
Avec environ 150 hectares de terres agricoles particulièrement 
fertiles, Chelles dispose d’un atout considérable. Bien sûr, tout doit 
être fait pour que ces terres soient sanctuarisées et préservées no-
tamment de toute spéculation immobilière. C’est l’engagement de 
la municipalité depuis 1995. Il faut également garantir la vocation 
agricole de ces terres, et pourquoi pas en étendre le périmètre, 
notamment en s’interrogeant sur le devenir de l’aérodrome. Mais il 
faut aller plus loin.

En finir avec le modèle de l’agriculture intensive est un objec-
tif prioritaire pour le Front de gauche. Notre société urbaine, trop 
longtemps détachée des espaces de production agricole prend 
conscience au fil des scandales touchant l’industrie agroalimentaire 
de la nécessité d’un meilleur contrôle de la production. La mise en 
œuvre de circuits courts autour d’une agriculture vivrière est une 
nécessité tant en terme de santé publique que de qualité de vie. La 
taille et la qualité des espaces agricoles chellois sont donc un atout 
de premier ordre. 

Pour le front de gauche, organiser la transition des espaces agricoles 
chellois d’une agriculture intensive à une agriculture maraîchère 

A
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Arts
Loin des rouleaux compresseurs de la pensée unique, par lesquels 
les médias de « divertissement » aplatissent toute velléité critique, 
en banalisant la violence et la vulgarité, la rencontre avec les arts et 
les artistes apporte le frisson de l’idéal, exalte l’esprit vers ses aspi-
rations les plus nobles, ouvre à la diversité des interprétations, à la 
recherche du sens et à l’esprit critique, et permet à chacun, par le 
partage des expériences, de constituer du commun. Suscitant ainsi 
l’éveil de la sensibilité, de la raison et de la sociabilité, la proximité 
avec les arts et les créateurs est donc une dimension essentielle de la 
citoyenneté active. 

Une politique culturelle municipale et intercommunale se doit donc 
de favoriser la rencontre de tous avec la diversité des œuvres de 
l’esprit et les artistes et, indissolublement, de permettre, voire de 
susciter la pratique artistique de chacun, à commencer par les 
plus jeunes.

ProPositions
•	Faire rayonner davantage encore l’action 
artistique de sensibilisation des Églises/centre 
d’Art contemporain (en particulier auprès du 
milieu scolaire).
•	Faire que chaque enfant chellois, plusieurs 
fois au cours de sa scolarité, ait l’occasion de 
s’investir dans des projets artistiques, menés 
par le Conservatoire, le Théâtre, le Centre d’arts 
plastiques, les Églises, la Médiathèque, les Cuizines… 
en partenariat avec le monde enseignant.
•	Planifier une implantation progressive, concertée 
avec les habitants, d’œuvres d’art dans l’espace 
public.

Associations
Regroupement volontaire de personnes autour d’un même projet, 
fonctionnant selon les règles de la démocratie et grâce à l’engage-
ment bénévole, le mouvement associatif est une richesse consi-
dérable à encourager. Qu’elles agissent au service d’une passion 
commune (un sport, une culture, l’art…), qu’elles cherchent à venir 
en aide aux plus démunis ou à partager des savoirs, qu’elles ras-
semblent tout simplement les habitants d’un quartier pour réfléchir 
collectivement à l’amélioration de leur cadre de vie, les associations 
sont le lieu d’une implication citoyenne au quotidien, tournée vers 
l’action ici et maintenant.

Chelles, n’échappe pas à cette pression. Certains appellent cela 
« participer à l’effort de redressement des comptes publics  », 
nous appelons cela « soumission au diktat des marchés finan-
ciers et de l’idéologie ultra-libérale ».

En effet, du côté des recettes, c’est une pression combinée d’une 
politique d’assèchement des financements publics dans le cadre du 
« Pacte de l’euro plus » et du Mécanisme européen de stabilité. 
C’est aussi le produit de la politique de réduction des prélèvements 
fiscaux sur les entreprises, au nom de la compétitivité : depuis 2010, 
avec la suppression de la taxe professionnelle sur les entreprises, ce 
sont environ 8 milliards d’euros qui ont fait défaut. À l’échelle d’un 
territoire comme Marne-et-Chantereine, c’est en millions d’euro 
que le manque à gagner s’évalue.

Dans le même temps, les lois de finances enchaînent les mesures de 
réduction des dotations de l’État aux collectivités. L’actuel gouver-
nement a encore accentué la pression en réduisant de 1,5 milliards 
d’euros par an les dotations aux collectivités... Et François Hol-
lande vient, en ce début d’année, d’annoncer un nouveau train 
d’économies sur le dos des collectivités sous les applaudissements 
du patronat et des droites européennes unanimes. 

Contraints de présenter des budgets à l’équilibre, les élus locaux sont 
poussés à l’alternative : réduire le niveau de réponse aux besoins de 
leurs administrés par les services publics ou recourir à l’endette-
ment.

Face à cela, le Front de gauche ne se résigne pas. Nous prendrons 
toutes les initiatives pour favoriser le rassemblement et l’interven-
tion des citoyens, seuls capables de changer la donne, de mettre en 
œuvre une réforme de la fiscalité enfin juste et efficace.

En votant pour le Front de gauche, vous donnerez de la force à l’al-
ternative à ces vieilles politiques libérales et éculées.
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Banlieue
Banlieue grise, banlieue moche, banlieue triste... Voilà ce que nous 
ne voulons pas pour Chelles. Chelles est partie prenante, d’une 
intercommunalité, d’une région, mais aussi d’une métropole en 
construction. Mais Chelles a aussi une identité propre, qui conjugue 
deux éléments déterminants : la diversité de sa population, ce qui 
est une grande richesse, et sa volonté de préserver, tout en étant 
proche de Paris, des lieux naturels permettant aux habitants de res-
pirer (la « montagne », les bords de marne...).

Chelles doit travailler encore à devenir plus accueillante, plus 
vivante notamment pour les jeunes générations en renforçant les 
attraits de cette ville, et surtout en élargissant les lieux de rencontre 
et d’échange, les lieux de solidarité aussi. La médiathèque, le ciné-
ma, les Cuizines, le théâtre, le Skatepark sont de formidables atouts 
pour cela. D’autres équipements, demain, joueront aussi ce rôle.

Être une vraie ville, c’est aussi pouvoir vivre, se loger, se dépla-
cer, se cultiver et travailler au même endroit, loin de la vision que 
nous pouvons avoir des cités dortoirs. Le Front de gauche propose 
de porter cette vision qui sans méconnaître les grands enjeux mé-
tropolitains, place le devenir de Chelles et de ses habitants au cœur 
de la construction urbaine.

/ Voir aussi : « Centre Ville » /

Beau
Bien que le sentiment du Beau renvoie d’abord à l’émotion esthétique 
que l’on peut éprouver personnellement – ou mieux ! en partage avec 
d’autres subjectivités - il revient justement au projet politique muni-
cipal de le rendre possible, en suscitant l’éveil de la raison et de 
la sensibilité. En se confrontant à la beauté, il ne s’agit pas pour 
le citoyen de se distraire de la laideur du monde et des injustices 
sociales pour mieux courber l’échine ensuite, mais bien d’acquérir 
une profondeur critique pour transformer le réel, avec d’autres sen-
sibilités, à la lumière de l’idéal.

Le droit à la beauté est donc partie prenante d’une citoyenneté 
conquérante et d’une humanité accomplie. Le projet municipal peut 
alors favoriser la rencontre avec le beau dans trois champs :

Le rapport à la nature : préserver et valoriser les espaces natu-
rels et les paysages si particuliers de Chelles (bords de Marne, mon-

Dirigées par des bénévoles élu-es (président, secrétaire, trésorier…), 
elles encouragent leurs adhérents, adultes et plus jeunes, à l’engage-
ment personnel pour la réussite d’un projet commun et l’exercice 
de la responsabilité.

Le statut associatif constitue par ailleurs un cadre facile à construire 
pour penser et expérimenter collectivement des réponses locales 
aux défis de notre temps (voir l’exemple de la « Ressourcerie » dans 
cet Abécédaire).

À Chelles, plus de 200 associations animent la vie locale, dans 
des domaines très divers. Il n’existe pourtant pas d’endroit pour 
qu’elles puissent organiser facilement leurs assemblées générales, 
ou profiter de services mutualisés (pour photocopier les courriers 
aux adhérents par exemple). Plus généralement, il n’existe pas non 
plus de véritable endroit pour les citoyen-ne-s et les salarié-es pour 
se réunir, ni pour accéder à l’ensemble des informations munici-
pales (le budget de la ville n’est même pas disponible sur son site 
!). C’est pourquoi nous proposons de faire de l’ancienne Mairie, 
qui abrite actuellement le musée Alfred Bonno, une Maison des 
associations, des syndicats et de la citoyenneté.

ProPosition
Le musée Alfred Bonno, à l’étroit dans l’ancienne 
Mairie (toutes ses collections ne peuvent être 
montrées au public), sera pour sa part déplacé 
dans l’ancienne bibliothèque Georges Brassens 
(voir sur ce sujet « Musées »).

B
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Centre de santé
La santé est une préoccupation majeure pour nos concitoyens. Or, 
dans une période de crise, avec la multiplication des dérembourse-
ments, avec la baisse de notre couverture sociale comme de notre 
pouvoir d’achat, avec la disparition des dispensaires comme des hô-
pitaux publics, des patients toujours plus nombreux renoncent à 
se soigner : cela concerne plus d’un chellois sur trois !

C’est vrai pour la vue, les dents, mais aussi la chirurgie, des soins 
parfois vitaux. Tout cela est la conséquence de la Loi Bachelot, 
mais aussi de la poursuite depuis 2012 de cette politique qui vise à 
économiser sur la santé de ceux qui ne peuvent pas payer.

La conséquence, nous la voyons : l’espérance de vie, après avoir 
longtemps progressé, stagne voire régresse, tout particuliè-
rement pour les catégories les plus populaires, les travailleurs 
pauvres, les femmes isolées... Une honte alors que le pays n’a ja-
mais été aussi riche.

À Chelles, outre la fermeture de l’hôpital de Lagny-sur-Marne et 
les menaces sur la clinique de Brou, nous avons affaire au déficit 
de médecins, tout particulièrement ceux dits de « secteur 1 » c’est à 
dire ne pratiquant pas de dépassement d’honoraires. Essayez donc 
de trouver une consultation à 23 euros à Chelles. La conséquence : 
il faut parfois attendre des semaines pour une simple carie, 10 jours 
pour un rhume.

Le Front de gauche propose de prendre le problème à bras le corps.

Deux réponses existent : l’une consiste à tenter de pérenniser ce sys-
tème à bout de souffle en créant des « Maisons de santé » regrou-
pant les praticiens libéraux. C’est celle défendue actuellement par 
la majorité politique au sein de la communauté d’agglomération 
de Marne-et-Chantereine. Pourtant, chacun le sait, la médecine 
ambulatoire fondée sur l’exercice isolé et libéral ne répond plus aux 
besoins qui s’expriment. De plus, la pratique du tiers payant, pour-
tant essentielle pour les plus modestes, n’est pas obligatoire pour 
les Maisons de santé, pas plus que la garantie de non dépassement 
d’honoraires.

La seconde réponse, celle que le Front de gauche préconise, a fait 
ses preuves au contraire. Riches d’une expérience de plus de 60 
ans, les « Centres de santé », connus aussi sous le nom de « dispen-
saires », remplissent au contraire ces conditions essentielles. Mieux, 
le Centre de Santé de Chelles pourra développer une pratique fondée 
sur la médecine d’équipe, autour d’un dossier médical commun. 
Le choix du salariat comme mode de rémunération des médecins 

tagne, bois des Coudreaux, croissant vert…). Sanctuariser ces lieux 
de promenade, de découverte et de pratiques sportives, en y déve-
loppant l’éducation à l’écologie. 

Le rapport à la ville : le patrimoine historique de Chelles doit être 
préservé, valorisé et rendu vivant (Eglises, traces de l’ancienne ab-
baye, ancienne mairie, Villa Max…). Mais Chelles dispose aussi d’un 
patrimoine architectural moderne et contemporain qui gagnerait à 
être mieux connu.

Le rapport à l’art : favoriser la rencontre de tous avec les œuvres 
de l’esprit et les artistes et, indissolublement, susciter la pratique 
artistique de chacun.

. Finaliser l’inventaire du patrimoine

. Mettre en place un cheminement/découverte des sites remar-
quables

. Concevoir avec les créateurs d’aujourd’hui et les habitants, puis ré-
aliser, de beaux espaces publics attestant la présence d’œuvres d’art 
dans la ville.

/ Voir aussi : arts /

Bords de Marne
La Marne est un élément 
déterminant du patrimoine 
chellois. Lieu de balade, lieu de 
détente, autrefois lieu de bai-
gnade... Les bords de marne ont 
été réhabilités notamment pour 
accueillir des pistes cyclables. 
C’est une bonne chose. Le week-
end, à l’inverse de ce que voulait 
construire la droite lorsqu’elle 
était aux responsabilités à 
Chelles, c’est un lieu populaire 
et vivant.

Le caractère populaire de ce site 
doit encore être développé. Installer une guinguette ou encore ré-
ouvrir une baignade au regard des efforts entrepris pour la qualité 
de l’eau doivent être, selon le front de gauche, des projets à envisager.

ProPosition
Ouverture d’une baignade à la passerelle du 
Vieux-Moulin.
Installation d’une guinguette.

C
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Mais plus globalement, nous considérons qu’il faut aussi agir sur les 
lieux de vie à proximité du centre ville : développer les animations 
dans le parc du Souvenir Émile Fouchard, mais aussi la présence 
de structures de service public en cœur de ville. 

/ Voir aussi : « Chelles 2 » /

Chelles 2
Chelles 2 est depuis plusieurs années en déclin. Symptôme des 
modes de consommation aujourd’hui dominants, où il faut trouver, 
le plus souvent en périphérie de ville, l’ensemble des services. Ces es-
paces, aujourd’hui appelés abusivement « culturels » se construisent 
autour d’hypermarchés hyper achalandés, alors même que pour 
beaucoup, le pouvoir d’achat est en berne. On les retrouve, à Col-
légien, à Claye-Souilly, à Noisy-le-Grand, à Serris, dans une course 
au gigantisme, empiétant le plus souvent sur des espaces agricoles, 
pourtant à protéger, générant aussi des flux de voitures qui ne 
correspondent pas à l’image que nous avons de la baisse des émis-
sions de gaz à effet de serre, puisque trop souvent pour se rendre 
dans ces lieux, il n’y a pas d’alternatives à la voiture. 

Parallèlement, les centres villes se dévitalisent. Ce mode de déve-
loppement économique ne peut correspondre aux besoins des habi-
tants qui ont besoin de vivre dans une ville vivante en plein air. 
Chaque ville ne peut avoir son hyper-centre commercial.

Les forces du front de gauche à Chelles estiment qu’il faut revi-
taliser le centre ville, offrir aux jeunes qui se retrouvent à Chelles 
2 d’autres lieux de rencontres et de rendez vous, comme cela peut se 
faire autour des lieux de vie culturelle qui ont été fortement déve-
loppés : le théâtre, la médiathèque. Il faut conforter et développer 
le cinéma de centre ville. Il faut des cafés où les jeunes peuvent 
se rencontrer. Et à Chelles 2, aujourd’hui en restructuration, il faut 
donner une forme plus modeste et plus en lien avec ce qui manque 
aujourd’hui aux chellois. Pourquoi pas, y construire squares et jar-
dins, puisqu’une nouvelle école sera construite en proximité...

Cités cheminotes
Les cités cheminotes sont partie intégrante de l’histoire de Chelles, 
un quartier exclusivement locatif qui existe depuis 1929 et où il fait 
bon vivre.
Nous nous battrons pour conserver ce patrimoine tout en exi-
geant une réhabilitation pour remise aux normes, notamment 
électriques, pour une isolation des logements. Nous sommes op-
posés à tout projet qui aboutirait à une densification massive du 
quartier, qui lui ferait perdre son identité et pourrait déboucher sur 
l’augmentation trop importante des loyers et la détérioration des 
conditions de vie.

est identitaire de la médecine qui y sera pratiquée, rompant avec 
le principe de paiement direct de l’acte médical entre le patient et 
le soignant, le lien entre rémunération et productivité du praticien. 
Une autre éthique en quelque sorte.

Avec ce centre de santé, c’est une conception différente du rôle so-
cial de la médecine. Des actions de dépistages, de prévention, de 
promotion de la santé adaptées aux besoins sanitaires de toutes les 
populations, des plus jeunes aux seniors.

Des financements, certes insuffisants, existent pour ces deux mo-
dèles. Alors pourquoi choisir celui d’une médecine socialement sé-
lective ?

Pour le Front de gauche c’est clair. Élus, nous engagerons la créa-
tion d’un centre de santé sur le territoire de l’agglomération de 
Marne-et-Chantereine. C’est pour nous un projet qui sera priori-
taire.

ProPosition
Créer un centre de santé pour l’agglomération de 
Marne-et-Chantereine

Centre ville
Le centre de ville de Chelles s’est progressivement, et malgré l’enga-
gement et l’action déterminée de la municipalité, dévitalisé.

Aujourd’hui beaucoup trop d’agences immobilières ou d’assureurs 
dans l’avenue de la résistance, alors que nous voudrions de la diver-
sité dans les enseignes : des commerces de bouche, de vêtements, de 
biens culturels,...

Pourquoi ce manque d’animation ? Parce qu’aujourd’hui le modèle 
de développement de l’activité commerciale est pensé et se déve-
loppe principalement au travers des centres commerciaux, per-
dus au milieu des champs concentrant toutes les enseignes dans des 
temples modernes de la consommation. Outre le fait qu’il s’agit d’un 
non-sens écologique par les déplacements de voiture dans ces lieux, 
cela ne favorise pas le développement d’une vie locale animée.

La liste « Chelles citoyenne » souhaite que soit poursuivie cette vo-
lonté de diversifier les enseignes en centre ville.

Nous savons qu’il existe une grande disponibilité, notamment 
parmi les commerçants chellois pour ne pas baisser les bras sur 
l’avenir du centre ville. Elle se heurte souvent aux loyers très éle-
vés exigés par les principaux propriétaires de fonds de commerce 
chellois. Nous dialoguerons avec ces acteurs locaux, avec l’objectif 
commun de re-dynamiser le centre ville.
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Collèges
Chelles est une ville toujours plus jeune. C’est un atout formidable. 
Encore faut-il créer les conditions de l’épanouissement de cette 
jeunesse. C’est pourquoi il ne faut pas un mais deux nouveaux 
collèges à Chelles avec bien évidemment le maintien du collège 
de Brou, sur lequel pèse de lourdes menaces. Les études démogra-
phiques le confirment.

En effet, avec 10% d’augmentation des effectifs de collégiens, les 
collèges existant sont saturés. Il est maintenant impératif que le 
Conseil Général construise rapidement ces établissements qui de-
vront conserver une dimension humaine (pas plus de 600 élèves) et 
une vraie mixité sociale.

Ainsi, nous ne voulons pas d’augmentation d’effectifs au collège 
Corot, actuellement en ZEP, qui devra rester à 600 élèves et non 
pas accueillir 900 élèves comme cela est prévu à long terme... C’est 
la condition de la réussite des jeunes de ce quartier populaire.

Les élus de la liste « Chelles-Citoyenne » se battront pour obtenir la 
construction de ces collèges, indispensables pour assurer l’avenir de 
notre jeunesse.

Communisme
« Aujourd’hui, il n’y a pas de com-
munistes en France...  ». La décla-
ration était de François Hollande, 
pendant la campagne électorale de 
2012. Après avoir imprudemment 
désigné comme «  ennemi  » les 
marchés financiers, il avait tenu 
à rassurer la presse britannique  : 
«  La gauche a gouverné pendant 
15 ans, pendant lesquels elle a 
libéralisé l’économie et ouvert les 
marchés à la finance et à la priva-
tisation. Il n’y a pas de crainte à 
avoir. »

Et pourtant, il reste des communistes en France. Sans doute 
n’est-ce pas la seule erreur de diagnostic de François Hollande. 
D’autres peuvent aussi tomber dans ce piège. C’est ainsi, les 130 000 
militants communistes du pays sont une force qui compte, au cœur 
du Front de gauche, au cœur de toute la gauche, au cœur de ce pays 
berceau de la grande révolution de 1789.

À Chelles, ils sont autour d’une centaine. Probablement plus, car il 
n’est pas obligatoire d’être membre du PCF pour se reconnaître dans 

Aujourd’hui, il y a beaucoup moins de cheminots, les surloyers font 
partir les « couches moyennes ».

De leur côté, les enseignants constatent une forte dégradation du 
niveau scolaire, l’augmentation chaque année du nombre des en-
fants en difficulté, l’accroissement de la violence.

Avec le front de gauche, exigeons du bailleur, la Sablière, et de la 
préfecture, une attribution de logements tenant compte d’une plus 
grande mixité sociale pour revenir à une intégration de tous et 
retrouver l’esprit familial et fraternel qui existait.

Clinique (de Brou)
Il n’est pas nécessaire d’être un chellois de longue date pour se souve-
nir que notre ville disposait d’une clinique, disposant d’un service 
d’urgences, d’équipements d’analyse et d’investigation médicale, et 
couvrant un spectre large de la chaîne des soins : médecine, chirur-
gie, obstétrique et même cancérologie. Rachetée par la Générale 
de Santé en même temps que celle de Brou-sur-Chantereine, la cli-
nique de Chelles a été rapidement fermée par cette multinationale 
de la santé malgré ses promesses initiales.

En effet, dans la stratégie de la Générale de santé, le territoire 
de Chelles n’est vécu que comme une source de profits potentiels, 
à maximiser, ce qui l’a conduit à consolider ses positions par le ra-
chat progressif de nombreuses structures de santé de notre secteur : 
Chelles, Brou, Pontault-Combault,.. 

Et les promesses actuelles de la générale de santé de maintenir la 
clinique de Brou ne sont pas de nature à rassurer. La fermeture de 
la maternité à Brou et son transfert sur l’hôpital privé de Marne-
la-Vallée (fleuron de la générale de santé dans le secteur) peuvent 
constituer un premier pas vers la fermeture de cet équipement.

Élus, nous exigerons des engagements précis de la Général de 
santé concernant l’avenir de ce site. Nous encouragerons les ha-
bitants de la communauté d’agglomération à rejoindre le collectif 
santé de Marne-et-Chantereine pour assurer un suivi citoyen de cet 
engagement.

ProPosition
Agir pour la création d’un Centre Hospitalier uni-
versitaire dans le secteur nord-ouest seine-et-
marnais.
Ouvrir un centre de santé sur le territoire de Marne-
et-Chantereine.
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d’être « son propre patron » mais en bénéficiant d’une protec-
tion sociale, du droit du travail, d’une sécurité auxquels tout auto-
entrepreneur ou gérant de micro-société ne peut prétendre.

C’est pourquoi nous soutiendrons les initiatives allant dans ce sens.

Mais la coopérative, c’est aussi la SCIC (Société Coopérative d’Inté-
rêt Collectif). Cette fois, il s’agit d’une société qui permet d’associer 
autour d’un même projet tous les acteurs d’un territoire ou d’un sec-
teur d’activité : salariés, bénévoles, usagers, collectivités publiques, 
entreprises, associations… Par exemple pour lancer une filière de 
maraîchage bio au profit de la restauration scolaire, comme 
nous proposons de le faire à Chelles, à partir des immenses espaces 
agricoles existants.

Voilà un projet que nous pourrions défendre au niveau de l’inter-
communalité, échelon pertinent pour mettre en place ce type de 
structure. 

La coopérative, ça peut aussi se faire entre habitants ! Dans le cadre 
de ce que l’on appelle l’habitat participatif, une coopérative d’ha-
bitants fait appel à des professionnels pour l’aider à concevoir, 
bâtir ou rénover et occuper un certain nombre de logements. 
Bien sûr, en respectant les règles de l’urbanisme durable et de la 
construction écologique. Surtout, l’objectif est d’adopter un mode 
de vie plus collectif qui prévoit des espaces communs (ateliers, jar-
dins partagés, salles communes…) permettant une vie sociale ou la 
mutualisation d’équipements ménagers (laveries par exemple). Ces 
constructions permettent donc d’une part de faire baisser les coûts 
de construction et de réaliser des économies d’énergie, d’autre part 
de vivre chacun chez soi mais ensemble.

Enfin, l’esprit coopératif c’est aussi celui des mutuelles (les vraies, 
pas les compagnies d’assurance cotées en Bourse). Nous agirons 
pour favoriser l’implantation de centres médicaux mutualistes, avec 
pharmacie, opticien, orthopédiste.

/ Voir aussi : skatepark /

le choix de la mise en commun. Il y a des élus communistes, et 
dans l’histoire récente, plusieurs Maires de notre ville ont été 
communistes, comme Émile Fouchard ou encore Gérard Bordu. 
Vous en connaissez quelques autres, au moins de nom, au hasard 
des plaques de rue, notamment des résistants à la barbarie nazi e: 
les frères Verdeaux ou encore Robert Magisson.

Aucun des hommes et femmes engagés au PCF ne prétendent que 
l’histoire de leur mouvement est sans tache. Cet engagement n’est la 
source d’aucune fierté excessive de leur part. Mais ils savent aussi 
ce qu’ils ont pu apporter, rendre possible, avec d’autres, notamment 
des droits nouveaux pour les travailleurs, pour les hommes et 
les femmes de ce pays, arrachés dans la lutte ou par le suffrage 
universel.

Notre liste est citoyenne. Certains de ces citoyens seront des com-
munistes. 

Coopérative citoyenne
Alors que les entreprises traditionnelles offrent de moins en moins 
d’emploi, et face à l’urgence écologique qui impose de réorienter 
complètement nos modes de production, de consommation et 
d’échange, les sociétés coopératives (Scop) s’imposent comme l’outil 
de l’économie de demain. 

Dans une Scop, les salariés sont associés à égalité de pouvoir, quel 
que soit leur apport financier. Il y a un dirigeant comme dans n’im-
porte quelle entreprise, mais il est élu par les salariés associés. Le 
partage du profit est équitable : 

une part pour tous les salariés, sous forme de participation et d’inté-
ressement ; 

une part pour les salariés associés sous forme de dividendes ; 

une part pour les réserves de l’entreprise.

Il s’agit aussi d’entreprises où l’on prévoit des écarts de salaires 
modérés, où l’on produit ce qui est socialement utile et écologi-
quement neutre (où l’on ne produit pas n’importe quoi, n’importe 
comment, simplement pour faire de l’argent…). 

Et ça marche ! L’Économie Sociale et Solidaire (ESS, dont les coo-
pératives font partie) représente déjà 10% de la richesse produite 
en France et 2,4 millions de salariés. C’est un secteur qui a parti-
culièrement bien résisté à la crise, et c’est d’ailleurs ce qu’ont choi-
sit de nombreux collectifs de salariés qui ont vu leur boîte fermer. 
Les actionnaires quittent le navire ? Qu’ils s’en aillent donc ! Nous 
n’avons pas besoin d’eux pour faire tourner la boutique.

La coopérative d’activité et d’emploi, c’est aussi la possibilité 
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d’offrir à tous les petits un mode de garde adapté et de répondre 
par le haut à l’enjeu contemporain de l’articulation des temps pro-
fessionnels et familiaux. Chaque parent doit avoir la possibilité de 
mener de front, de façon satisfaisante et sereine, son rapport paren-
tal et sa vie active. 

ProPosition
Ouverture d’au moins une nouvelle crèche sur le 
mandat et retour en gestion publique de toutes les 
crèches sur la ville.

/ Voir aussi « raM », « sColarisation dès 2 ans » /

Crèches
En France, 60% des enfants âgés de 4 mois à 2 ans et demi sont gar-
dés principalement par leurs mères (le modèle patriarcal reste, on 
le voit, dominant), souvent contraintes d’interrompre leur carrière 
professionnelle. Sur les 2,2 millions d’enfants de moins de trois ans, 
seuls environ 250 000 bénéficient d’une place en crèches ou haltes-
garderies, soit 1 enfant sur 10. À Chelles, les efforts réalisés par la 
municipalité ont permis de faire mieux, en doublant l’offre suite 
aux engagements pris lors des ateliers de l’avenir. Mais qui peut dire 
que c’est suffisant ? Par ailleurs, la pré-scolarisation des enfants de 
2 ans est en chute libre : elle a diminué de près de 30% de 2003 à 
2007. À Chelles, elle est quasi inexistante, sauf en ZEP.

Bien souvent pour les familles, l’alternative, c’est de confier leurs 
enfants soit à une assistante maternelle agréée, soit à une employée 
rémunérée sans contrat de travail, soit aux grands-parents ou à des 
voisins. En fait, le choix du mode de garde par les parents est 
largement contraint par la pénurie de l’offre existante et les cri-
tères économiques discriminants. Et ce sont les plus modestes qui 
trinquent, mais aussi les classes moyennes, creusant ainsi un peu 
plus les inégalités sociales. 

L’effort de la Ville de Chelles, doit être poursuivit, par l’accroissement 
du nombre de berceaux et l’ouverture sur le mandat d’une nou-
velle crèche municipale. L’effort doit également porter sur la mise à 
l’étude de l’élargissement de la scolarisation dès 2 ans. Mais cet effort 
ne saurait être supporté par les seuls contribuables chellois. 

Pour le Front de gauche, la création d’un véritable service public 
de la petite enfance - non obligatoire mais gratuit – permettrait 
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commune ou de l’intercommunalité. Nous nous engageons notam-
ment à ce que toute extension de l’intercommunalité soit précédée 
d’une consultation de la population. 

ProPosition
•	Création d’un maison de la citoyenneté

•	Appel à projet citoyen

•	Consultation des chellois sur tous les projets 
communaux ou intercommunaux d’importance

Droit de vote des étrangers
Depuis 1981, la gauche promet le droit de vote des étrangers. 30 
ans, que cette promesse n’est pas tenue.

Pourtant, ils sont 5 millions à vivre, travailler, et payer leurs impôts 
en France. 5 millions qui attendent qu’enfin un gouvernement de 
gauche leur accorde ce droit légitime : le droit pour toute personne 
de participer aux prises de décision qui la concernent. à Chelles, des 
milliers de nos concitoyens sont concernés.

Étrangers comme « nationaux » sont impliqués dans la vie de nos 
villes et le « vivre ensemble » : ils participent à la vie économique, 
sociale et associative et contribuent déjà à la vie citoyenne en étant 
responsables d’association, délégués syndicaux, représentants de 
parents d’élèves. Il est temps que tous aient les mêmes droits.

À Chelles, cette proposition est formulée de longue date par les élus 
communistes et du front de gauche. En 1997, la municipalité avait 
même tenté d’associer ces hommes et ces femmes à la tenue d’un 
référendum portant sur le devenir urbain de notre ville. Malheu-
reusement, elle avait été conduite à renoncer en raison d’un recours 
du préfet.

La liste « Chelles Citoyenne » portera à tous les niveaux, 30 ans 
après la marche pour l’égalité, cette exigence démocratique et 
citoyenne. 

ProPosition
Associer les résidents étrangers aux votations 
citoyennes qui seront organisées régulièrement 
pour décider du devenir de notre ville.

Droite
Douze années de droite aux manettes à Chelles, avec le tandem 
Pipard/Cova entre 1983 et 1995, nous ont appris ce que voulait 
dire gestion municipale réactionnaire  : autoritarisme, dédain 

Démocratie
Les élections du 21 mars prochain, 
vont être un grand moment démo-
cratique puisque les habitants vont 
désigner l’équipe, sur la base d’un 
projet, qui animera la municipalité. 
Pour autant, une fois cette élection 
passée, les électeurs doivent pouvoir 
durant les 6 années de ce mandat, 
également, donner leur avis et être 
entendus. Si l’acte de voter pour une 
équipe municipale, un député ou un 
Président de la république est essen-
tiel, il ne peut résumer la démocra-
tie. 

À Chelles, des efforts ont été pour-
suivis depuis 1995 avec les ateliers 
de l’avenir ou les assises de la ci-
toyenneté sans parler du projet de 
ville qui a été longtemps débattu et 
amendé. Les commissions municipales ont été ouvertes aux chel-
lois... mais nous le savons bien il faut sortir des sentiers battus. Il y 
a urgence, au regard du désintérêt croissant pour la politique et la 
chose publique, comme en témoigne à chaque élection le nombre 
des abstentionnistes, à renouveler le lien qui unit les chellois à leurs 
élus. Il faut que l’intervention citoyenne soit possible, mais mieux, 
il faut qu’elle soit utile. Pour cela, la liste «  Chelles citoyenne  » 
propose la création d’un lieu dédié pour les échanges et les ren-
contres citoyennes, lieu qui pourrait accueillir également les asso-
ciations. Il est nécessaire pour cela que la municipalité dote ce lieu 
des moyens humains pour soutenir ces initiatives. 

Il est nécessaire que ce lieu soit aussi celui de l’information des chel-
lois car pour partager les pouvoirs, il faut aussi partager les savoirs.

Nous proposons également, pour renforcer la participation des ha-
bitants à la vie de leur ville, la création d’un appel à projet citoyen 
qui permettrait de financer, chaque année, un projet conçu par des 
chellois pour notre ville.

La démocratie, c’est aussi consulter les chellois sur tous les pro-
jets structurants pour l’avenir de notre ville qu’ils relèvent de la 

D
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Eau
L’eau est un bien commun de l’humanité. Ce n’est pas une marchan-
dise. Pourtant, à Chelles comme dans bien d’autres villes, la gestion 
de cette ressource est assurée par des multinationales qui n’ont 
d’autre but que de réaliser des marges considérables. Ces profits 
pèsent lourdement, aussi bien sur la facture de l’usager que sur 
les investissements dans les infrastructures de traitement et de dis-
tribution de l’eau. Ici c’est Véolia : ses marges sont si considérables 
qu’elle a consenti un rabais sur ses tarifs de 14 % en 2010, lorsque la 
convention qui la lie au SEDIF, le syndicat de distribution de l’eau 
au niveau régional et dont la ville est membre, a été renouvelée. C’est 
dire si le marché est juteux !

Cela doit changer. Nous voulons une gestion publique de l’eau. 
Nous ne voulons plus que les usagers paient pour enrichir les ac-
tionnaires. Nous voulons que chaque euro payé par les usagers soit 
utilement utilisé pour une eau de qualité, à prix coûtant. Nous vou-
lons une tarification progressive de l’eau en fonction du niveau 
de consommation pour limiter les gaspillages : prendre une douche 
ou remplir sa piscine ce n’est pas la même chose. Nous voulons par 
exemple que les premiers litres d’eau soient gratuits pour les fa-
milles, et qu’ils soient plus chers pour les entreprises qui utilisent 
l’eau pour réaliser des profits.

C’est pourquoi nous proposons d’aller vers la création d’un véritable 
service public de l’eau. C’est possible, de nombreuses villes ont 
déjà sauté le pas, en s’autonomisant des multinationales. C’est une 
question de volonté politique. Pour le Front de gauche, c’est l’un des 
chantiers prioritaires de ce nouveau mandat. 

ProPosition
Engager la municipalisation de la distribution de 
l’eau avec une tarification progressive et les pre-
miers m3 d’eau gratuits

École
« Priorité à l’école primaire »: le slogan sonne juste. C’est dire si nous 
souhaitons sa réussite.

Pour lutter contre un échec scolaire insupportable et lié à l’origine 
sociale, notre école doit se donner les moyens d’agir dès les pre-

pour les familles modestes, 
hausse vertigineuse des 
impôts locaux, retards dans 
l’équipement de la ville, ab-
sence totale de projets por-
teurs pour les jeunes, etc... 
Nous ne voulons pas plus de 
M. Rabaste, le rejeton que 
Jean-François Copé tente 
de parachuter à Chelles, que 
de M. Pipard.

Car la droite locale ne vaut 
pas mieux que celle que 
nous avons subie dix années 
durant  : chacun de nous 
a encore en mémoire que 
cette droite, entre politique 
sécuritaire aussi haineuse 
qu’inefficace, et soumission 
au patronat et aux marchés, 
a plongé le pays dans une 
crise politique, morale, so-
ciale et économique inouïe. 
Ce qui rend d’ailleurs in-
compréhensibles, les hésita-
tions du pouvoir actuel à prendre un tout autre chemin…

C’est pourquoi, à Chelles, le retour de la droite, voire de l’extrême 
droite* en embuscade, constituerait une catastrophe pour notre 
ville. Comme toujours, notre détermination est totale pour faire 
barrage à la droite et à son extrême. 

Nous ferons barrage à la haine par la richesse et l’inventivité de 
notre programme que nous vous soumettons. Nous ferons barrage 
au passé, en appelant à voter pour la liste la mieux placée pour 
battre la droite, si votre soutien massif ne suffisait pas à nous placer 
en tête de la gauche. 

* À Chelles, Claude Cornilleau, fondateur d’un groupuscule de nazillons (le 
PNFE) a été conseiller municipal du Maire RPR de l’époque de 1983 à 1987...

E
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Pour transmettre cette culture à tous les enfants, il faut du temps ! 
c’est pour cela que nous défendons la scolarité obligatoire de 3 à 18 
ans et le droit à la scolarisation dès 2 ans.

Il y a besoin de «plus de maîtres que de classes » et d’enseignants for-
més, qui maîtrisent leur métier. Nous ne changerons pas l’école sans 
une formation continue solide et complète (musique, sports...), 
nourrie par les résultats de la recherche en pédagogie.

nos engAgements
Nous augmenterons les dotations pour les fourni-
tures scolaires de chaque élève qui n’ont pas bou-
gé depuis plusieurs années. 

Nous mettrons en place un nouveau plan multimé-
dia dans chaque école avec un renouvellement du 
parc informatique. 

Nous créerons des emplois pour l’entretien ména-
ger dans les écoles élémentaires en remettant ce 
service dans le Service Public municipal (avec un 
agent toute la journée pour l’entretien des sani-
taires 2 fois/jour). 

Nous mettrons un poste de gardien/ne à plein 
temps dans chaque école.

Nous étudierons la mise en régie de la restauration 
scolaire.

Nous développerons les classes de découverte qui 
ont été nettement réduites ces dernières années. 

Nous poursuivrons les activités artistiques, cultu-
relles et sportives pendant le temps scolaire afin 
que tous les élèves continuent d’en bénéficier. 

Nous demandons un directeur par école avec dé-
charge.

Un plan pluriannuel d’aménagements et de tra-
vaux dans chaque école sera priorisé pour amélio-
rer l’accueil des enfants. 

Éducation nationale
La politique menée par ce gouvernement n’est pas porteuse d’un 
projet neuf et ambitieux pour l’école que tous attendaient !

Toujours plus d’élèves et pas assez de postes pour faire face aux be-

mières années de la scolarité. Personne ne peut se résigner à ce 
que 20 % des élèves arrivent en 6e avec de grandes difficultés. 

Ce que nous voulons, c’est la mise en œuvre des mesures qualitatives 
pour l’école, des priorités claires, inscrites dans la durée, et soute-
nues par un budget à la hauteur des ambitions affichées. Ce qui n’est 
pas le cas aujourd’hui puisque les créations de postes sont avant tout 
consacrées à absorber la hausse démographique encore prévue à la 
rentrée prochaine. 

Pour refonder l’école, il faut en finir avec l’austérité et l’étrangle-
ment des budgets communaux avec la baisse des dotations, la 
réforme de la fiscalité communale! La « priorité à l’école» dans le 
contexte de l’austérité, c’est déshabiller Pierre pour habiller Paul. 
Nous ne voulons pas de la mise en concurrence des services publics. 
Prendre à la culture, à la santé… pour maintenir les postes dans 
l’Éducation Nationale. On ne peut pas demander à l’école de faire 
réussir tous les enfants si en dehors de l’école, tout se dégrade et 
qu’ils vivent la précarité ! Il y a besoin d’un développement continu 
de tous les services publics. 

Il est temps de mettre l’État face à ses responsabilités sur les moyens 
de l’école en rompant avec l’école à plusieurs vitesses mise en place 
par la droite. Pour fonder l’école de l’égalité, nous nous battons pour :

une école vraiment gratuite, parce qu’il est inacceptable que la 
rentrée scolaire soit chaque année plus chère, en particulier pour les 
élèves des filières professionnelles et technologiques. 

Une école qui a les mêmes ambitions pour tous les élèves. Pas le 
socle minimum pour les uns et les programmes pour les autres, pas 
le tri précoce, mais une culture commune ambitieuse pour tous. 
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diants issus de familles modestes soient nettement améliorées. Il est 
scandaleux qu’ils soient contraints à vivre dans la misère et doivent 
de plus en plus faire appel aux associations caritatives pour manger 
au moins une fois par jour ! 

Europe

Quelques semaines après les élections municipales de 2014 se 
tiendront des élections européennes. Ce sont bien sûr deux élec-
tions distinctes. Pourtant, elles revêtent l’une comme l’autre une 
très grande importance.

Ce sont deux occasions pour les hommes et les femmes de notre pays 
de dire clairement stop aux politiques libérales telles qu’elles sont 
menées tant sur le plan national que sur le plan européen. Il faut 
mettre un coup d’arrêt à des politiques qui ont fait du marché 
un roi, de la concurrence libre et non faussée une religion, et la sou-
mission des peuples à ces puissances une règle d’airain.

En mars comme en juin, aux municipales comme aux européennes, 
avec le bulletin de vote Front de gauche, vous exprimerez, du local 
au global et le plus clairement possible, votre souhait de rompre 
avec ces orientations libérales et de changer l’ordre des priorités en 
disant fermement : « L’humain d’abord !».

soins. On continue à fermer des classes, à en avoir d’autres sur-
chargées, les postes de RASED supprimés précédemment n’ont pas 
été rétablis... Il manque des postes en maternelle pour accueil-
lir tous les enfants dans de bonnes conditions alors qu’on sait que 
la scolarisation précoce joue un rôle essentiel dans la lutte contre 
l’échec scolaire. Pour financer les « emplois d’avenir » professeur, des 
postes de surveillants ont été supprimés, les conditions d’ensei-
gnement se dégradent.

La politique menée par ce gouvernement n’est pas porteuse d’un 
projet neuf et ambitieux pour l’école. 

Pour le Front de gauche, l’enjeu est d’élever le niveau de connais-
sance de toute une classe d’âge tout en s’attaquant aux inégalités 
d’accès aux savoirs. Les enfants d’ouvriers et d’employés sont les 
plus nombreux, pourtant ce sont ceux qui réussissent le moins : 
42% des enfants d’ouvriers non qualifiés accèdent à un Bac, 30% 
des inactifs, 45% des ouvriers qualifiés, soit moins de 1 sur deux. 
Parmi eux, 40% accèdent à un bac général. De l’autre côté : 87% 
des enfants de cadres, 86% des enfants d’enseignants accèdent au 
bac, dont les ¾ ont un bac général. L’objectif de conduire 80% d’une 
classe d’âge au bac et un jeune sur deux vers l’enseignement supé-
rieur n’est donc pas atteint pour les catégories populaires ! La mise 
en place de la réforme des rythmes a masqué ce débat. Nous 
continuerons à nous battre pour que l’Éducation Nationale donne 
plus aux établissements qui scolarisent beaucoup de jeunes en diffi-
culté sociale afin de leur permettre de réussir scolairement.

Une nouvelle phase de démocratisation scolaire est ainsi nécessaire 
balayant les idées rétrogrades et nostalgiques que l’école d’autrefois 
formait mieux qu’aujourd’hui.

Étudiants
Les élus Front de gauche se sont battus contre la fermeture en 
2012 d’une classe de BTS du lycée Bachelard. Nous n’abandon-
nons pas et redemandons son ouverture à la rentrée 2014. En effet, 
malgré de bons résultats, cette section a été fermée pour faire « des 
économies », l’administration de l’Éducation Nationale disant aux 
jeunes et à leurs parents «  qu’ils pouvaient toujours prendre leur 
voiture pour aller étudier là où cette section n’avait pas été fermée » !

Chelles dispose d’un pôle lycéen d’importance. Il doit trouver son 
prolongement dans une offre élargie de cursus dans le secondaire. 
La création et l’ouverture d’un IUT, voire de « classes prépas » 
sera étudiée avec tous les acteurs concernés : jeunes, parents, en-
seignants.

De même, nous nous battrons pour que les conditions de vie des étu-
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Au fond, on applique à du matériel, des objets, la manière de pro-
duire les choses du logiciel libre. On est dans la création, plutôt que 
dans la consommation. On est vraiment dans la valeur d’usage, 
plutôt que la valeur d’échange. 

ProPosition
Créer un Fab-Lab ouvert à tous les chellois

Femmes/Parité
Aujourd’hui encore de trop nombreuses inégalités frappent les 
femmes. Rémunérations moins attrayantes à poste égal (en 
moyenne les femmes sont payées 25 % de moins à poste et qualifi-
cations égales), développement de carrière plus lent. Et trop souvent 
encore, la responsabilité de la vie familiale.

Pourtant, grâce à la loi sur la parité, les instances municipales 
sont de plus en plus ouvertes aux femmes, c’est une bonne chose.

Cependant, il reste encore des progrès à faire, puisque trop souvent 
et parce qu’il n’existe pas de statut de l’élu, pour les femmes élues, 
c’est la triple peine : journée de travail, responsabilité des enfants 
et vie municipale. Il faut que la municipalité prenne en compte ces 
difficultés, et créée les conditions pour les femmes d’exercer leurs 
mandats dans de bonnes conditions.

Fab-Lab
Beaucoup de gens ignorent encore ce qu’est un « Fab-Lab »  . C’est 
pourtant et probablement un équipement d’avenir dont nous serons 
heureux de pouvoir disposer dans notre ville.

En gros, il s’agit d’une sorte de fabrique de quartier dont le prin-
cipe est de donner à tous, gratuitement, l’accès à des machines 
de conception et de fabrication : des ordinateurs, des imprimantes 
3D, des machines-outils. Le principe est de faire soi-même (« Do it 
Yourself »). Le tout dans une démarche ouverte, de réseaux coopéra-
tifs, où l’éducation se fait par les pairs. Tout ce qui fait le savoir-faire 
est partagé entre les usagers du Fab-Lab.

Concrètement, cela permet de fabriquer et remplacer une pièce 
introuvable d’un appareil électroménager, ou créer de toute pièce 
un objet décoratif, en résine, en bois...

Les produits créés sont en circuits courts, sans obsolescence pro-
grammée, et tout est recyclable. Enfin il n’y a pas de production de 
masse, pas d’uniformisation. Ça c’est un peu la «charte» des Fab-
Labs. Une démarche qui répond aussi bien à une exigence envi-
ronnementale que sociale, surtout en période de crise. Le Fab-Lab 
de Chelles devrait être aussi un facteur de développement local, en 
associant notamment les petites entreprises de la ville. Il sera donc 
le lieu de rassemblement où se fera la transmission de la maîtrise 
technique et de la production. 

F
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s’endetter, pour éponger leurs frasques et financer les exonérations 
au profit du patronat. 

Et pourtant le gouvernement continue de détruire l’emploi pu-
blic  ? Chacun doit bien comprendre, qu’avec la disparition de ces 
postes, ce sont les prestations auxquelles nous avons droit qui s’éva-
nouissent. À Chelles, il suffit de fréquenter les bureaux de poste, les 
antennes de la CAF (Caisse d’Allocation Familiale), les bureaux de 
la mairie, les hôpitaux où nous sommes soignés... ou de constater 
l’insuffisance du nombre de policiers pour en mesurer les consé-
quences.

Pour les mêmes mauvaises raisons, le gouvernement impose aux 
fonctionnaires, et depuis plus de 3 ans, le blocage des salaires. En 
dix ans c’est 15 % de perte de pouvoir d’achat ! 

Et il faudrait continuer ? Non , ça suffit !

Pour Chelles nous proposons d’agir pour augmenter l’emploi public  : 
dans les bureaux de poste, dans les services sociaux, les antennes 
administratives, la CAF...,  dans les hôpitaux.
Au niveau national nos élus continuerons d’agir pour  : un SMIC 
porté à 1 700 euros et que le point d’indice soit revalorisé en consé-
quence. Le rattrapage des pertes de pouvoir d’achat. La relance du 
recrutement de tous ces emplois utiles à notre commune et au pays. 

Fort de Chelles
Pour nombre d’enfants chellois, le Fort de Chelles a longtemps été 
un lieu de mystère, terrain de jeu et d’aventure. Surplombant ce que 
nous autres chellois appelons avec un brin d’exagération, la « Mon-
tagne », le fort reste une frontière à conquérir. 

Seul point de la ville où le promeneur peut l’embrasser d’un coup 
d’œil, notre montagne a de l’avenir. Les aménagements réalisés par 
Gilles Vexlar ont été un premier pas, important, et qui aura permis 
principalement lors de grands événements (inauguration, 14 juil-
let...) aux chellois de redécouvrir ses lieux.

Il faut franchir une nouvelle étape. Nous proposons que l’avenir de 
ce lieu soit l’objet d’un vaste débat public avec la population. Nous 
versons au débat les propositions suivantes : 

. Remettre en chantier et finaliser l’aménagement paysager du 
site, en concertation avec la population.

. Réaliser un parcours de santé et sportif.

. Restaurer et aménager le Fort, pour qu’il puisse accueillir des 
résidences d’artistes, à charge pour eux de travailler avec la popu-
lation.

Il faut partout créer les conditions pour que les chelloises puissent 
toutes vivre leurs vies citoyenne, professionnelle, familiale et 
tout simplement leur vie de femme sans avoir à choisir. À défaut, 
et malgré les ambitions affichées, les choses, ne changeront que sur 
le papier.

Fête de l’espoir et de la citoyenneté
En 2012, aux beaux jours du mois de juin, le Front de gauche inau-
gurait sa première fête de l’espoir, sur les bords de Marne, aux 
abords de la passerelle du Vieux-Moulin.

Cette année verra la troisième édition de cette fête. Initiée par le 
Front de gauche, ce dernier n’est toutefois pas propriétaire de l’idée 
même d’espoir, ce qui nous tient debout dans l’adversité, ce qui nous 
conduit à ne pas renoncer à ce que demain soit meilleur qu’hier, à 
ne pas abdiquer l’idée même d’un progrès humain qui soit partagé 
par tous.

Une fête de l’espoir et de la citoyenneté : c’est le cadeau que le Front 
de gauche entend faire cette année à notre ville, en permettant à 
tous les hommes et les femmes de progrès d’utiliser ce moment de 
rencontre pour promouvoir leurs engagements, leurs luttes respec-
tives pour le bien commun et l’intérêt général.

Neruda a raison :  « Le printemps est inexorable ». Il soigne bien des 
blessures. Notre fête du temps des cerises, notre fête de l’espoir, fai-
sons-là ensemble.

Fonction publique
Plus de 4 000 salariés à Chelles travaillent dans la fonction pu-
blique (près d’1/3 des salariés habitant à Chelles) : administration, 
éducation , santé, action sociale et dans des entreprises publiques 
bradées par la droite aux actionnaires privés (La Poste, France/
Telecom /Orange...). 

Malgré les attaques de la droite, plus de 5 millions de salariés dans 
ce pays continuent de travailler dans le seul intérêt de la collecti-
vité nationale, c’est à dire pour les citoyens que nous sommes. 

Hier c’était la droite, aujourd’hui ce sont Ayrault et Hollande qui, à 
leur tour, tentent de nous convaincre que ce sont ces fonctionnaires 
qui sont responsables du déficit public. À la vérité, nous nous souve-
nons que c’est plutôt du coté du patronat, des banques, de la finance, 
des spéculateurs et leur recherche effrénée du profit maximum qu’il 
faut chercher les responsables des difficultés auxquelles le monde 
et notre pays sont confrontés ! Ce sont bien les États, dont le nôtre, 
qui ont dû mobiliser des centaines de milliards d’argent public et 
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qui entendent promouvoir une véritable politique de gauche, les 
acteurs et actrices du mouvement syndical, social, altermondialiste 
et associatif qui sont disposés à s’engager dans cette démarche, les 
citoyens et citoyennes qui partagent cette ambition.

Au fond, la force actuelle du Front de gauche réside dans le fait 
d’avoir su concrétiser le désir d’unité de tous ceux qui cherchent une 
alternative au monde actuel, à l’exploitation sans limite des hommes 
comme des ressources naturelles. Sa diversité constitue une grande 
richesse. Le projet qu’il porte, intitulé « L’Humain d’abord » en 
témoigne.

Né en 2009, à l’occasion des élections européennes, le Front de 
gauche a été présent lors de toutes les grandes échéances électorales 
depuis lors, jusqu’aux législatives et aux présidentielles de 2012.

À Chelles, ce sont plus de 2.800 électeurs qui ont fait le choix de 
voter pour Jean-Luc Mélenchon, le candidat du Front de gauche à 
l’élection présidentielle. Une force considérable que nous vous appe-
lons à renforcer et à rejoindre à l’occasion des élections municipales.

. Développer une programmation cuturelle et sportive pour que 
la population s’approprie ce site exceptionnel.

Fret
Chelles s’est construite autour de ses gares : gare de voyageur mais 
également gare de fret. 

Cette dimension ferroviaire et cheminote est un atout qui a fait 
l’identité de cette ville, un atout à préserver et à développer. 

Malheureusement, durant les dix dernières années sous les gouver-
nements de droite, la politique ferroviaire menée au niveau national 
a été celle de la rétraction du réseau sur les axes rentables, celle de 
la diminution du nombre de cheminots, de la soumission du rail aux 
impératifs de compétitivité liée à la libéralisation. Cela a conduit 
notamment à ce que la gare de triage de Chelles, comme la plupart 
des gares de triages, soit mise à l’écart, laissée en friche. 

Pourtant, le rail est un levier essentiel, déterminant de la transi-
tion écologique. Son développement permet de limiter les camions 
et donc l’émission de gaz à effet de serre. 

Favoriser le développement du fret ferroviaire, c’est aussi réfléchir 
au développement du fret fluvial sur la marne. 

La liste « Chelles-citoyenne » propose qu’une étude soit réalisée, au 
niveau régional, associant l’ensemble des acteurs, pour identifier 
les possibilités de développement du fret ferré et fluvial, dans 
notre secteur. 

En toute circonstance, elle s’oppose à ce que le triage ne devienne un 
terrain de jeu pour les promoteurs.

 ProPosition
Préserver et développer la vocation ferroviaire du triage.

Front de gauche
Le Front de gauche n’est pas un parti. Et pourtant c’est une force 
politique considérable. C’est le rassemblement de forces politiques 
(le Parti communiste français, le Parti de gauche, la Gauche uni-
taire, issue du NPA, le mouvement « Ensemble », République & so-
cialisme...) et des hommes et femmes, n’appartenant à aucune force 
politique mais partageant un projet collectif en rupture avec les 
logiques capitalistes.

Le Front de gauche s’inscrit dans le meilleur des traditions du mou-
vement ouvrier, des combats républicains, des mouvements sociaux 
et de l’écologie politique. Il vise à rassembler l’ensemble des forces 
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Géothermie
La « géothermie » consiste en l’utilisation de l’eau chaude retenue en 
profondeur dans le sol de la terre grâce à un puits où cette eau est 
pompée, utilisée dans un réseau de chauffage et avant d’être ren-
voyée dans sa nappe d’origine. Cette eau, chauffée naturellement 
par la terre, est une source d’énergie quasiment inépuisable, non 
polluante (pas d’émission de gaz à effet de serre), facteur d’écono-
mies pour la collectivité et notre pays (baisse des importations...). 
Elle doit être développée. 
Le constat
À Chelles, cette ressource est utilisée pour chauffer des logements 
publics, des bâtiments municipaux et des copropriétés. Malheureu-
sement, le prix de ce mode de chauffage a augmenté de 40 % en 5 
ans. Pour certains logements, le poste « chauffage » représente près 
de 40 % des charges locatives ou de copropriété : ça suffit !

Cette ressource écologique durable ne peut pas être laissée plus 
longtemps entre les mains des «  fonds de pension  » américains. 
Vendue lors de la privatisation de l’entreprise publique EDF/ GDF à 
l’actuel concessionnaire « Coriance », celui ci vient de tomber dans 
les pattes de KKR (via le rachat d’A2A, la société propriétaire de 
« Coriance »). Ce fonds de pension figure parmi les plus puissants 
et les plus « gourmands » en matière de profit spéculatif. Il est 
à craindre que les actionnaires de KKR en veuillent encore plus  ! 
Au moment où la puissance d’extraction du puits permet une baisse 
sensible de la TVA (de 19,6% à 5,5%) sur la consommation, nous ne 
voulons pas que ces économies soient accaparées, à terme, par KKR.

ProPositions
La géothermie, pour être accessible à tous, tech-
niquement et financièrement, doit être, d’urgence, 
protégée des intérêts privés et étrangers. Elle doit 
être placée sous contrôle citoyen. 

C’est pourquoi nous proposons : que les usagers 
de cette ressource soient associés à sa gestion  : 
définition des principes, élaboration des tarifica-
tions, suivi des investissements... et qu’elle soit 
intégrée dans un « pôle public de l’énergie ».

Grand-Paris Express (métro)
En 2010, Nicolas Sarkozy a lancé l’idée d’un grand métro reliant les 
grands pôles franciliens. Il est vrai qu’il manquait très clairement 
de transports publics de banlieue à banlieue alors même que les 
franciliens ont de plus en plus besoin de se déplacer pour aller tra-

Gaz et huile de schiste
La transition écologique et énergétique est la condition même 
de l’avenir de nos sociétés dites « développées ». La question au 
fond est simple : peut-on se contenter d’envisager encore longtemps 
l’approvisionnement énergétique à venir au travers des ressources 
du sous sol ?

Pour la liste Chelles Citoyenne, la réponse est clairement non. La 
poursuite de la recherche et de l’exploitation de nouvelles ressources 
fossiles n’est pas la solution. Pire encore, parfois même elles consti-
tuent en elles même un problème majeur. On l’a vu avec l’exploita-
tion des huiles et gaz de schiste qui ont causé des dommages à 
l’environnement irréparables notamment en terme de pollution 
des nappes phréatiques. Pourtant, la pression pour poursuivre, y 
compris en Seine et Marne, cette exploitation est importante. Elle 
est liée au lobbying exercé par les pétroliers, incapables de renon-
cer à cette manne de rentabilité.

Pour le Front de gauche c’est clair : il faut replacer les questions 
énergétiques sous le contrôle public et citoyen, et il faut réorienter 
les profits colossaux du secteur pétrolier vers la recherche pour 
les énergies renouvelables, sans danger pour l’environnement.

La liste « Chelles-Citoyenne » soutient donc, dans le département 
comme ailleurs, toutes les actions menées contre l’exploitation des 
gaz et huiles de schiste.

G
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devenons maîtres de nos vies et de notre destin, individus lucides et 
éduqués capables de choix, d’intelligence.

C’est pourquoi dans maints domaines, le Front de gauche proposera 
à Chelles de faire progresser autant que possible l’univers de la 
gratuité.

Nous étudierons tout particulièrement la possibilité d’avancer pour 
la gratuité des transports publics, celle des premiers mètres cubes 
d’eau potable, la cantine pour les familles les plus en difficultés... À 
l’image de la gratuité des emprunts de documents à la médiathèque, 
nous ouvrirons des voies nouvelles, celles qui « donnent le goût de 
transformer la société » !

Grecs
Nous voyons tous dans quel état se trouve la Grèce : la commission 
de Bruxelles et son gouvernement n’ont plus qu’une priorité, rem-
bourser les banques. Le résultat : la Grèce brade tout ce qu’elle peut. 
Elle ferme les services publics les uns après les autres, ou les vend 
au plus offrant. Son patrimoine, y compris naturel est aussi l’objet 
d’un commerce. Tout cela s’accompagne de politiques drastiques 
de réduction des salaires et des pensions. Le peuple grec se trouve 
dépouillé de tous ses droits. Le résultat : le pays est au bord de l’as-
phyxie. Plus de consommation, plus d’activité, plus de travaux, plus 
d’investissement : le pays est en état de mort économique.

Alors merci bien, mais ce traitement des bons docteurs Barroso, 
Merkel et Hollande, nous n’en voulons pas pour notre pays, nous 
n’en voulons pas pour l’Europe.

/ Voir aussi « europe » /

vailler ou étudier comme pour les loisirs. Malheureusement l’État, 
en confiant la responsabilité des transports à la région, s’était cruel-
lement désinvesti de ces questions. Une gare devrait voir le jour à 
Chelles avant la fin de la décennie.

Cela peut constituer une chance pour notre ville et pour ses habi-
tants en facilitant la mobilité, mais les questions sont encore trop 
nombreuses et les besoins de transports publics ne se résument pas 
en ce métro. Nous sommes nombreux à aller travailler à Paris et il y 
a un besoin urgent de moderniser la ligne entre Paris et Chelles, 
de remplacer les petits gris, d’avoir des trains ponctuels et en état 
de marche. Il est urgent d’améliorer la desserte entre les différents 
quartiers de Chelles, notamment avec les Coudreaux.

L’arrivée de ce super métro pose aussi d’autres questions. On le 
sait l’amélioration de la desserte de transport impulse souvent une 
hausse du foncier et des prix du logement dans les zones concernées. 
Alors que de plus en plus de chellois ont du mal à faire face au coût 
du logement, il faut prioritairement garantir une offre de logement 
adaptée, faire face aux promoteurs qui vont vouloir profiter de 
cette nouvelle gare pour proposer des logements de très haut stan-
ding qui ne répondent pas aux besoins de la majorité des chellois.

C’est l’engagement du front de gauche à Chelles. 

Gratuité
La formule est du philosophe Jean-Louis Sagot-Duvauroux : « La 
gratuité est une expérience de solidarité qui donne le goût de trans-
former la société ». Or justement, des forces inouïes travaillent à 
monétiser tout ce qui est nécessaire à la vie (l’eau ou l’énergie, la 
santé ou le logement par exemple, mais aussi l’information, l’édu-
cation et pourquoi pas bientôt, l’air que nous respirons), à en faire 
des marchandises qu’on peut (ou pas) acheter, avec lesquelles il est 
possible de spéculer... Dans ce modèle où tout est marchandise, c’est 
le chacun pour soi qui prévaut, c’est à dire une course à l’abîme où 
le bon esclave qu’est l’argent devient le mauvais maître planétaire.

Pour le Front de gauche, la gratuité est une alternative, un re-
mède à cette invasion du marchand et de la cupidité. Elle est tout 
à la fois porteuse de cette double exigence pour l’humanité que sont 
la solidarité et la liberté.

Solidarité parce qu’avec la gratuité, c’est «à chacun selon ses be-
soins» et non plus «à chacun selon ses moyens». La gratuité de la 
santé ou de l’eau par exemple, sont l’expression ultime du droit de 
chaque être humain de pouvoir accéder à la santé, à ce qui est vital.

Liberté parce que la gratuité c’est le levier de l’émancipation hu-
maine. Avec la gratuité de l’éducation, de l’accès aux savoir, nous 
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sur les places de stationnement réservées et non respectées à leurs 
abords. 
Les équipements publics mais aussi privés devront être mis aux 
normes, grâce à des mesures incitatives. Des immenses progrès ont 
été accomplis depuis 1995, notamment grâce à l’engagement des 
élus en charge de cette ambition. Il faudra poursuivre dans cette 
voix, avec des moyens financiers plus significatifs.
Enfin, avec les services académiques, le diagnostic déjà en cours de-
vra être poursuivi et amplifié, sur l’insertion dans la vie scolaire 
en secteur primaire. Notre société qui pratique déjà tant l’exclu-
sion ne peut accepter que certain-e-s d’entre nous continuent à res-
ter à la marge. C’est ensemble que l’on avance !

Histoire de Chelles
Il n’est pas ici question d’’écrire un résumé des découvertes préhis-
toriques ou de l’histoire multiséculaire de Chelles. De nombreux 
archéologues et historiens, professionnels ou amateurs éclairés, s’y 
sont penchés. Parfois, dans la presse, resurgit un passé lointain à 
l’occasion d’une découverte exceptionnelle. L’une des dernières en 
date est celle du quai gaulois de la rue Nast.

Plus proche, et l’amélioration des connaissances demeure une né-
cessité, l’histoire des époques médiévale et moderne constitue un 
domaine de prédilection des historiens chellois. Jusqu’à une date 
relativement récente, l’histoire contemporaine, c’est-à-dire, en 
France, l’époque qui débute avec la Révolution de 1789 semble un 
peu plus délaissée. Saluons d’ailleurs, au passage, certaines publi-
cations, récentes pour la plupart, de la Société historique et archéo-
logique de Chelles qui abordent des points intéressants de cette 
tranche de notre passé commun. La recherche scientifique sous ses 
diverses formes traditionnelles (sociales, politiques, économiques) 
ou plus récentes (approches micro-historiques) mérite d’être non 
seulement développée mais également vulgarisée.

Plus l’histoire est immédiate, plus elle risque d’être source de po-
lémiques et de contradictions. Il est fort probable en effet que les 
conférences féministes chelloises de 1891 et 1919 soient, pour cer-
tains points abordés malheureusement toujours d’actualité, que 
certains arguments sur la laïcité présentés publiquement à Chelles 
en 1896 ne soient pas entièrement tombés en désuètude...

Mais, la transmission de l’histoire récente permet à tous de s’appro-
prier le territoire sur lequel nous vivons, de le respecter et de le com-
prendre. Sur maints aspects, et en particulier en ce qui concerne 
l’histoire de l’immigration, certaines villes favorisent des recherches 
ou des centres patrimoniaux destinés à comprendre l’histoire et 
à encourager les habitants à se comprendre également. Tout en 

Handicap
Environ 1,6  % des chellois-e-s bénéficient de l’Allocation Adulte 
Handicapé (AAH). Une bonne partie d’entre eux dépendent exclusi-
vement des minima sociaux. Nous ne séparons pas la question de la 
prise en compte des personnes relevant du handicap de l’ensemble 
des propositions que nous avançons sur le logement, la mobilité 
positive et la gratuité des transports urbains, ou le renforcement 
des missions du CCAS. Reste que le handicap est aussi une question 
spécifique, que nous voulons prendre en compte. 
La loi du 11 février 2005 pose la question de l’accessibilité univer-
selle, et vise à éliminer toutes les barrières qui peuvent limiter une 
personne dans l’accomplissement de ses activités au quotidien. Huit 
ans après sa promulgation, beaucoup reste pourtant à accomplir 
pour améliorer au quotidien la vie de nos concitoyen-ne-s. 
La question de la voirie publique est, en la matière, primordiale : il 
faut multiplier les aménagements de bordures de trottoirs partout 
où c’est possible, en faisant respecter par la police municipale les 
emplacements réservés. Il faut aussi passer des conventions avec 
les grandes surfaces pour que la police municipale puisse intervenir 

H
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toujours moins bien soigné, à la disparition des équipements publics 
au profit d’établissements privés, le Front de gauche défend qu’il 
est possible et nécessaire de doter d’un hôpital public, le nord-
ouest de notre département, le plus dynamique d’un point de vue 
démographique.
Les élus du Front de gauche œuvreront pour fédérer les élus et ci-
toyens de notre département pour obtenir la création d’un centre 
hospitalier universitaire dans notre secteur géographique, répon-
dant aux besoins de la population et de formation des personnels 
soignants.

ProPosition
Agir pour la création d’un Centre Hospitalier Uni-
versitaire dans le secteur nord-ouest seine-et-
marnais.

conservant une entière liberté de recherche et d’analyse scientifique 
aux historiens, et en acceptant que le passé soit parfois douloureux, 
c’est ce vers quoi il faut tendre à Chelles. 

Hôpital
Après la fermeture de la clinique de Chelles il y a quelques années, 
l’année 2012 aura vu la fermeture de l’hôpital de Lagny. Car il 
s’agit bel et bien d’une fermeture, d’une réduction de l’offre de santé 
sur notre territoire. Le constat est sans appel : il n’y a plus d’hôpital 
public entre Marne-la-Vallée et l’aéroport de Roissy, un bassin de 
400 000 habitants en pleine croissance.
En effet, les discours consistant à nous expliquer que l’hôpital de La-
gny aurait été « transféré » à Jossigny, cachent la réalité : le sous-di-
mensionnement du nouvel hôpital dans un secteur géographique 
(proximité avec Disneyland) à très forte croissance démographique. 
Et ne parlons pas de l’accessibilité de cet hôpital, totalement ex-
centré par rapport à notre bassin de vie.
La vérité est plus simple : la Seine-et-Marne qui est l’un des dépar-
tement les moins bien doté en matière d’équipements de santé, 
l’était semble-t-il encore trop. Les obsédés des coupes budgétaires 
ont eu le dernier mot.
Avec un hôpital de Montfermeil déjà saturé, ce sont dorénavant en 
alternance sur Jossigny ou sur Meaux que sont transférés les pa-
tients pris en charge par les services d’urgence de nuit... Cela vaut 
également pour les accidentés de l’A104. Si vous tenez à la vie, un 
bon conseil, évitez de faire un accident vasculaire cérébral (AVC) ou 
un malaise cardiaque.
Contre ceux qui baissent les bras, se résignent à l’idée que l’on soit 
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Chelles n’a pas qu’un passé industriel. Notre ville a aussi un ave-
nir. Aujourd’hui encore, des industries faisant appel à des technolo-
gies de pointe y sont implantées.

Il n’y a pas de fatalité à la désindustrialisation de notre région, de 
notre ville, et que l’activité économique soit concentrée sur les ser-
vices et notamment la logistique routière, porteuse de nuisances et 
de peu d’emploi.

Nous œuvrerons pour l’implantation d’industries, notamment 
en nous appuyant sur un projet de renouveau du triage SNCF de 
Chelles, Vaires, porteur d’avenir.

Information municipale
Il faut le reconnaître, l’information municipale s’apparente plus 
souvent à de la communication qu’à de l’information à proprement 
parler. 

Certes, à Chelles, ce penchant est moins caricatural que dans 
nombre de villes, de départements. Par exemple, on ne retrouve pas 
la photo du Maire à chaque page du bulletin municipal, comme c’est 
le cas dans certaines collectivités. Il faut le souligner.

Mais convenons aussi que, telle qu’elle est pratiquée dans l’immense 
majorité des collectivités, l’information municipale est forte-
ment dépendante des choix et analyses de l’exécutif municipal. 
Pour les plus anciens d’entre nous, cela nous ramène aux temps de 
l’ORTF, ce temps où les ministres de la culture ou de l’information, 
dressaient l’ordre du jour des journaux télévisés.

Or, comme pour s’informer sur notre ville, on a, pour l’essentiel, le 
choix entre ce que le service communication produit d’une part, et 

Industries
Il y a trente ans environ, la majorité des élites politiques et écono-
miques, toutes acquises au libéralisme, ont décrété que les anciens 
pays industrialisés devaient se tourner entièrement vers «  l’écono-
mie de la connaissance » et les services. Ainsi, l’Europe et les États-
Unis n’allaient plus former que des ingénieurs et des commerciaux, 
et l’Asie allait devenir « l’atelier du monde ». Dans le même temps, 
dans chaque continent, les pays allaient être mis en concurrence 
pour le bien du consommateur…

S’il est bien entendu louable de vouloir élever le niveau global de 
formation dans nos pays et de souhaiter le développement des pays 
autrefois qualifiés de Tiers-Monde, il est en revanche nocif de conce-
voir la planète comme un immense « village global » où des régions 
entières se spécialiseraient dans un domaine, et se battraient avec 
ses voisines pour obtenir les marchés.

Car le bilan de cette idéologie est accablant. Les délocalisations 
en Europe ont fait grimper les taux de chômage à des niveaux 
historiques, permettant aux grands patrons et aux actionnaires de 
faire pression sur les salaires, les conditions de travail et la protec-
tion sociale. Et il est bien sûr illusoire de croire que les ouvriers mis 
sur le carreau vont se reconvertir en montant une start-up dans les 
nouvelles technologies ou devenir traders. À l’autre bout du globe, 
on continue de produire dans des conditions indignes du res-
pect de la personne humaine : ouvriers enfermés dans les locaux 
de production, travaillant sous la contrainte durant douze, quatorze 
heures, dans des bâtiments vétustes, pour un salaire de misère… Et 
entre ces zones de licenciements massifs et d’esclavage, des trans-
ports de marchandises toujours croissants, qui dégagent des quan-
tités gigantesques de tonnes de CO2, responsables du réchauffement 
climatique qui conduira d’ici la fin du siècle à une très probable aug-
mentation du niveau des mers et une accentuation des phénomènes 
climatiques extrêmes… Stop !

Face à ce triste bilan, il est urgent de relocaliser des industries sur 
nos territoires. Des industries qui offrent des emplois à tous les 
niveaux de qualification. Des industries qui respectent bien enten-
du des normes environnementales exigeantes pour ne pas nuire aux 
populations riveraines. Et des industries qui produisent de l’utile et 
du durable. Car il temps aussi de renoncer au culte de la marchan-
dise, du gadget, du jetable.

i
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La communauté d’agglomération a d’ailleurs à son actif quelques 
grandes réussites comme notamment la construction de la média-
thèque.

Pour autant, existe aujourd’hui dans cette construction intercom-
munale, un gouffre démocratique béant puisque pour les com-
pétences transférées, la commune n’a plus directement son mot à 
dire, alors même que la commune reste le repère principal pour les 
chellois.

Pour simple exemple, alors que la construction du Grand Paris et 
d’une gare à Chelles intéresse au premier chef la municipalité, c’est 
l’intercommunalité qui gère ce dossier. Les élus municipaux ne sont 
pas consultés sur cette question. Qui peut dire aujourd’hui les pro-
jets qui seront attachés à la construction de cette gare, au travers du 
contrat de développement territorial ? Il s’agit aux yeux de la liste 
de « Chelles-citoyenne » d’un problème majeur. Comment les élus 
de Chelles mais surtout les chellois eux-mêmes participent-ils à la 
définition des projets pour leur territoire ? Qu’en sera-t-il demain, 
alors qu’un certain nombre de projets de loi visent à dévitaliser les 
communes au profit des intercommunalités toujours plus grandes, 
puisqu’en région Île-de-France, elles devront au minimum compor-
ter 200 000 habitants, selon la loi Métropole ? Comment garantir 
la nécessaire proximité avec les habitants et la prise en compte 
des besoins alors que les lieux de décision s’éloignent toujours plus ? 
Nous ne partageons pas la volonté de ces projets de loi qui sont por-
tés depuis 2010 et malheureusement encore récemment.

La liste « Chelles citoyenne » considère que la ville doit rester un 
acteur incontournable, poumon de la vie démocratique et de la 
prise en compte des besoins des habitants. Elle s’engage à informer 
et à consulter les chellois sur l’avenir de l’intercommunalité et 
sur tous les projets structurants, et notamment le Grand Paris.

ProPosition
Pas de modification de l’intercommunalité ou de 
rattachement à la métropole du Grand Paris sans 
referendum populaire

Internet
Internet, ce n’est pas une question technique, le choix entre deux 
« box ». Internet est une question de civilisation.

Pour le Front de gauche, le développement exponentiel de l’internet 
dans toutes les sphères de l’activité humaine (loisir, travail, créa-
tion...) pose plusieurs questions : 

d’autre part un quotidien en situation de monopole, il y a urgence à 
ouvrir le champ de l’information locale.

Ce chantier sera pour nous prioritaire, car comme nous l’entendons 
souvent dire, pour partager les pouvoirs, il faut partager les sa-
voirs. Parce que la participation citoyenne est pour nous une prio-
rité, nous voulons des citoyens plus et mieux informés.

C’est pourquoi nous repenserons l’ensemble des moyens d’infor-
mation pour qu’ils puissent notamment proposer une présenta-
tion contradictoire de l’information, présentant des points de 
vue variés. Nous organiserons une refonte complète du bulletin 
municipal, avec l’objectif d’augmenter le rythme de parution pour 
une plus grande réactivité (bimensuel au lieu de bimestriel) tout en 
adoptant une formule nettement plus modeste et économique, sur 
papier journal. Les contenus seront repensés, avec l’objectif de don-
ner plus de place à la contradiction et à la parole citoyenne.

Autre grand axe d’action, nous encouragerons l’émergence de mé-
dias citoyens complémentaires et autonomes, qu’ils soient impri-
més ou diffusés par le biais d’Internet.

/ Voir aussi WebtV /

Intercommunalité
Depuis 2005 a été créée l’intercommunalité, aujourd’hui Commu-
nauté d’Agglomération, de Marne et Chantereine. Elle regroupe les 
4 villes de Chelles, Vaires, Brou et Courtry et compte 75 000 habi-
tants. Elle est née de la volonté partagée entre ces quatre villes de 
porter un projet commun sur le territoire intercommunal et de 
mutualiser les moyens pour rendre un meilleur service aux habi-
tants.

Progressivement, de nombreuses compétences, auparavant exer-
cées par les communes, ont été transférées à l’intercommunalité : 
aménagement urbain, développement économique, culture, habitat, 
transports, aménagement numérique et plus récemment la compé-
tence « santé ».

Ce sont donc les compétences structurantes, celles qui dessineront 
le visage de la ville de demain, qui sont confiées à l’intercommuna-
lité, dont l’organe délibérant n’est pourtant pas directement élu 
par les habitants, mais désigné par et parmi les conseils munici-
paux. Lors de cette élection de mars 2014, les choses vont quelque 
peu évoluer puisque dorénavant les conseillers communautaires 
seront directement fléchés sur les listes présentées aux municipales.

La liste « Chelles-citoyenne » considère que la coopération consen-
tie entre les communes pour porter des projets et une vision d’avenir 
de territoires partageant les mêmes enjeux est une chose positive. 
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Impôts locaux
La droite, toujours prête à donner des leçons en matière de fiscalité, 
avait en son temps, entre 1983 et 1995, augmenté les taux d’imposi-
tions de plus de 70 % ! Elle peut toujours parler de baisse des impôts 
aujourd’hui...

Depuis 1995, les taux sont stables à Chelles. Peu de collectivités 
peuvent s’en prévaloir. Les élus communistes et Front de gauche 
ont toujours été attentifs à cette stabilité des taux, dans un 
contexte de forte injustice fiscale. C’est une position que nous avons 
toujours défendue, alors même que la tentation peut exister d’ac-
croître la pression fiscale lorsqu’il s’agit de financer des services ou 
des équipements de grande utilité.

Le contexte de crise doit nous conduire à poursuivre cette modé-
ration fiscale. C’est l’engagement que nous prenons. Élus en mars 
prochain, nous nous engagerons à ne pas augmenter les taux d’im-
position.

ProPosition
Pas d’augmentation des impôts

/ Voir aussi : JustiCe fisCale, finanCer le proJet pour Chelles /

. d’assurer à tous le droit à un accès égal au réseau, aux pratiques 
et aux contenus numériques
. de favoriser le développement des logiciels et des contenus libres
. de préserver le droit d’auteur en le transformant, pour un nou-
veau rapport entre les auteurs et le public
. de garantir les libertés individuelles, de lutter contre les techno-
logies intrusives et la surveillance
. d’assurer les missions de services publics fondamentales que sont 
devenus le déploiement du haut débit et un enseignement initial 
et continu permettant l’alphabétisation numérique de tout le pays. 

Le désengagement quasi complet de l’État, notamment depuis la 
privatisation de France Telecom et le peu de moyen disponibles 
pour les collectivités qui sont aujourd’hui chargées de « suivre » ces 
questions a laissé le marché, libre de répondre à sa guise, ou pas, à 
l’ensemble de ces questions.

Si l’on prend un exemple, parmi ces sujets, celui du haut débit, le 
bilan est plus que mitigé.

Là où les opérateurs escomptent des profits importants, ils multi-
plient les infrastructures redondantes (à la Défense par exemple). 
Mais, ailleurs, c’est le désert, des situations de monopoles privés, et 
des collectivités désargentées conduites à investir.

Le Très Haut Débit sur Chelles, c’est pour quand ? Les chellois qui 
attendent encore le haut débit n’auront sans doute pas la réponse 
avant longtemps. Le choix est simple: soit rejoindre les clients du 
cablo-opérateur Numéricable (voir aussi « Kafka ») en situation de 
monopole privé, soit cheminer tel un escargot sur les autoroutes de 
l’information via l’ADSL (surtout au Sud et à l’Ouest de notre ville 
puisque le taux d’atténuation du signal rend les débits très faibles).

Le Front de gauche défend au contraire le principe d’objectifs 
contraignants pour ces opérateurs en terme d’investissement.

Il est urgent que Chelles dispose d’accès de qualité à Internet. 
C’est attendu par les citoyens. Cela permettra de développer de 
nouveaux usages (Voir aussi « Fab-Lab » et « WebTV ») et accroîtra 
l’attractivité économique de notre territoire. Nous pèserons de tout 
notre poids pour arracher ces investissements, en n’excluant pas de 
remettre en cause les conventions d’exploitation du domaine 
public dont bénéficient ces opérateurs pour déployer et exploiter 
leurs réseaux.

En outre, nous nous ferons les relais des exigences des usagers, 
qui se sentent parfois très « seuls » dans leur relation avec ces opéra-
teurs de télécommunication.
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sionnelle que d’animation et d’action culturelle a été freinée depuis 
plusieurs années, au motif de contraintes budgétaires.

C’est pour le Front de gauche une source de grande perplexité : l’ar-
rêt de la publication municipale du journal Replik, la réduction et 
la suspension des séjours collectifs, notamment à l’étranger (pays en 
voie de développement), la fermeture de la Maison de l’image (que 
nous proposons de relancer), tout cela ne va pas dans le bon sens. Il 
faut par ailleurs poursuivre l’effort de professionnalisation et de 
formation des équipes. C’est une priorité.

Sur le plan de l’emploi, les dispositifs mis en œuvre nationalement 
comme le Contrat d’avenir ne sont pas à la hauteur et trop sélectifs.

Chelles est une ville jeune. Très jeune. L’effort engagé pour l’épa-
nouissement et l’émancipation de cette jeunesse doit trouver 
un nouveau souffle. C’est aussi dans le débat avec la jeunesse d’au-
jourd’hui que se dessineront les contours de ce nouveau projet.

ProPosition
Des assises de la jeunesse à Chelles pour un nou-
veau projet.

/ Voir aussi : Musiques, replik, skatepark /

Justice fiscale
Les collectivités assument une part déterminante de la solida-
rité nationale via les services publics qu’elles mettent en œuvre 
(crèche, transports collectifs, centres de santé, établissements sco-
laires, logements sociaux, infrastructures sportives et culturelles, 

Jardiniers planétaires
Conscients que nous appartenons tous au même écosystème, nous 
devons nous comporter comme des jardiniers planétaires. Au 
fond, Chelles n’est qu’une parcelle de notre planète. Comme à 
l’échelle d’un jardin, ce qui s’y fait a des répercussions sur l’ensemble 
des autres parcelles, et réciproquement. Pour favoriser la biodiver-
sité, nous devons gérer les espaces de manière différenciée selon 
les usages et préserver des continuités écologiques pour la faune 
et la flore. Pour Chelles, cela passe par la préservation des terres 
agricoles qui nous relient au reste de la Seine-et-Marne rurale. Au 
niveau de l’agglomération, il s’agit de préserver la promenade de 
l’aqueduc de la Dhuys, menacé par les projets de Placoplâtre.

Le développement de la biodiversité passe aussi par des choses 
simples et gratuites, comme le fauchage tardif et la gestion naturelle 
et champêtre des espaces publics. 

Nous chercherons enfin à limiter au maximum l’artificialisation et 
l’imperméabilisation des sols.

Jeunesses
Depuis 1995, la ville de Chelles a produit un effort considérable 
en matière de politique jeunesse, en direction du large public que 
constituent les 16-25 ans. D’abord avec la création d’un service jeu-
nesse, là où n’existait qu’une association extra-municipale, c’est bel 
et bien l’engagement de créer un véritable service public local qui a 
été pris.

Avec des équipements dans de nombreux quartiers, les Cuizines, le 
Skatepark, l’Atelier ou encore la Boussole, c’est un effort consi-
dérable qui a été accomplit, en rupture avec ce qui était pratiqué 
auparavant et qui visait plus à « occuper » les jeunes qu’à leur ouvrir 
des fenêtres sur le monde, à leur permettre de se construire, quelque 
soit leur origine sociale.

Ce sont aussi la création d’une équipe d’éducateurs municipaux 
présents sur les quartiers de la ville, pour accompagner les jeunes 
les plus en difficultés et en voie de marginalisation. Beaucoup de 
trajectoires humaines ont pu être ainsi infléchies, de jeunes remis 
en selle, sécurisés dans leur parcours de vie, sans qu’une grande 
publicité en soit faite dans la presse. Mais reconnaissons-le, cette 
dynamique importante, tant en matière d’insertion sociale, profes-

J
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En outre, nous nous prononçons pour une nouvelle taxe profession-
nelle incluant les actifs financiers des entreprises, ce qui contribue-
rait par ailleurs à désintoxiquer l’économie de la spéculation finan-
cière. Taxer les actifs financiers des entreprises (11.000 milliards 
d’euro) à hauteur de 0,5  % permettrait de financer un fonds de 
péréquation de plus de 50 milliards pour les collectivités : pour 
Chelles et l’agglomération de Marne-et-Chantereine, cela représen-
terait plusieurs millions d’euro... autant d’écoles rénovées, de places 
en crèches...
Le gouvernement vient d’annoncer son intention de «  remettre à 
plat » la fiscalité. Mais c’est avec le Medef qu’il discute. Les proposi-
tions du Front de gauche, qui répondent à la fois à l’exigence de jus-
tice et d’efficacité sociale doivent être entendues. Cette campagne 
des élections municipales est l’occasion ou jamais de leur donner de 
la force.

assainissements, déchets, voiries...). Elles sont un rempart contre 
la crise, mais aussi un vecteur d’activité économique, d’emploi et 
d’investissement. Or, si les responsabilités et les besoins s’accu-
mulent, les ressources, elles, stagnent voire diminuent. Depuis 30 
ans, les collectivités ont été progressivement privées de leur ca-
pacité de décider du taux d’impôt sur les entreprises. Dans l’obli-
gation de respecter l’équilibre budgétaire annuel, ce sont donc bien 
souvent les ménages qui ont supporté l’essentiel de l’effort. 
À Chelles, les communistes se sont toujours prononcés pour la 
modération fiscale, notamment pour épargner les ménages les 
plus modestes pour lesquels la taxe d’habitation pèse le plus lour-
dement. Depuis 1995, les taux sont donc restés stables. Nous pre-
nons l’engagement que cette orientation sera maintenue. Mais elle 
ne suffira pas. Au nom du dogme absurde selon lequel les collec-
tivités devraient participer à la réduction de la dette publique, le 
gouvernement a décidé d’accentuer la réduction des dotations aux 
collectivités (-4,5 milliards d’euro sur 3 ans). François Hollande, 
en ce début d’année 2014, annonce qu’il faudra aller encore plus 
dans cette direction. Ce choix va peser lourdement sur les pro-
jets municipaux pour ces prochaines années. Dans la période qui 
s’ouvre, les villes n’auront donc plus d’autres choix que d’accroître la 
pression fiscale sur les familles, de réduire ou suspendre certains 
services indispensables à la population, ou encore de les privatiser. 
À Chelles, c’est bien par manque de moyens que la ville a du faire 
appel à des entreprises privées comme Babilou pour tenir son enga-
gement d’accroître significativement le nombre de places en crèche. 
Les élections municipales sont l’occasion de poser, en grand et 
dans le débat public, la question du financement des collectivités. 
Le Front de gauche se prononce pour une grande réforme qui 
garantisse l’autonomie fiscale des collectivités et qui engage une 
refonte profonde des bases d’imposition des immeubles soumis à la 
taxe foncière et à la taxe d’habitation.
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LGBT
Était-ce nécessaire ? Nous nous 
sommes posé la question. Avoir 
une entrée « LGBT », autrement 
dit « Lesbiennes, gays, bisexuels 
et transgenres », dans cet Abé-
cédaire était-il indispensable ?

Malheureusement, l’actualité 
de ces derniers mois nous y 
oblige, et singulièrement l’atti-
tude de la droite et de l’extrême 
droite lors des débats sur le 
« Mariage pour tous ».

Autant le dire, si vous faites le 
choix d’élire des élus Front de 
gauche à Chelles, ceux-ci seront 
heureux de marier tous ceux 
qui en ont fait le choix. Il était 
temps que la Loi autorise enfin 
ces unions ! 

Mais, pourquoi le cacher, nous 
respecterons tout autant ceux qui feront le choix de vivre la plus 
belle des histoires d’amour en dehors des liens du mariage. C’est dit.

Laïcité
Plusieurs années avant le vote de la loi de séparation des Églises et 
de l’État, Victor Hugo, qui était croyant, dit : « Je veux l’État chez lui 
et l’Église chez elle ». Cette formule résume parfaitement ce qu’est la 
laïcité, qui n’est pas un combat contre les Églises ou le fait de croire. 
Mais qui est un combat contre ceux qui voulaient à l’époque, et ceux 
qui voudraient toujours aujourd’hui imposer leur vision du monde à 
l’ensemble de la société.

La laïcité, c’est une double exigence qui protège d’un côté le débat 
politique d’être accaparé par une ou des Églises, et qui protège de 
l’autre les Églises de l’ingérence de l’État.

La laïcité, c’est ce qui permet que les décisions politiques soient 
prises au nom de l’intérêt général, qui est recherché par la mé-
thode du débat argumenté, auquel tout citoyen peut participer à 

Kafka
Une entrée « Kafka » a peut-être de quoi surprendre dans cet Abé-
cédaire. Au fond, le sujet c’est la « bureaucratie ». La vulgate ultra-
libérale prétend en général la débusquer dans les administrations 
publiques, chez les fonctionnaires, c’est à dire selon eux des « coûts » 
pour la société, presque des inutiles... Nous le disons tout net : les 
services municipaux ne sont pas le repère de « ronds-de-cuir » ta-
tillons que relaient les clichés, mais au contraire d’hommes et de 
femmes intéressés au bien commun, à la défense de l’intérêt gé-
néral, souvent prêts à se mettre en quatre pour régler les problèmes 
de tel ou tel chellois. Et la vie dans les administrations, notamment 
des collectivités a bien changé, notamment l’organisation du tra-
vail, plus efficace, et laissant plus de place à l’initiative. À l’image 
du « guichet unique », Chelles a beaucoup innové dans ce domaine.

Non, ce n’est pas dans les rapports avec votre Mairie que vous che-
minerez dans les pas de Kafka. Par contre, vos rapports avec les 
acteurs de l’économie concurrentielle mondialisée seront riches 
d’expériences inoubliables : les heures que vous perdrez ballottés de 
centres d’appel en formulaires sur des pages Web, tout cela simple-
ment pour changer de forfait, ou plus audacieusement, pour ten-
ter de choisir un nouvel opérateur. Ce monde étrange, qu’on nous 
présente plus libre, est plein de banques qui veulent vous vendre 
des forfaits téléphoniques, des marchands de gaz qui veulent 
vous chauffer à l’électrique, d’électriciens qui veulent vous vendre 
du gaz, etc... Dans ce monde, vos interlocuteurs, lorsque ce ne sont 
pas des machines (entrez votre numéro de client puis appuyez 
sur « étoile »), se trouvent au Maroc ou au Vietnam se font appeler 
Jean-Claude ou Caroline. Ils n’ont pas le droit de vous dire qui ils 
sont et donc vous ne saurez pas le temps qu’il fait à Rabat ce matin. 
Est-on sûr que c’est ce monde là que nous voulons ?

K L
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Beaucoup de familles sont ainsi contraintes de se loger dans le privé 
ou de tenter l’achat d’un logement à la limite de leurs moyens. Sou-
venez-vous du mirage de la France des propriétaires propagé par 
Nicolas Sarkozy. Les ZUS (Zone Urbaine Prioritaire), comme celle 
de Chelles, concentrent les difficultés et se paupérisent. En France, 
plus de 3 millions de personnes souffrent du mal-logement. 
400 000 personnes habitent chez des proches, 150 000 sont sans 
logis, alors que dans le même temps, 2,4 millions de logements 
sont inoccupés (à Chelles 1 000 logements sont dans ce cas) !

D’autres chiffres officiels sont accablants :

. la moyenne des loyers a augmenté de 50 % depuis 2000, deux 
fois plus vite que l’inflation.
. À Chelles un loyer de 1 000 € pour un 3 pièces de 60 m2 n’est pas 
rare (le montant d’un SMIC net est de 1 121 euros/mois). 
. Le prix d’achat du m2 à Chelles tourne autour des 3 000 € le m2 

pour l'ancien et de 4 500€ le m2 pour le neuf. Il existe même des 
offres à 6 000 € le m2 pour un F2 ! 
. Les charges subissent de plein fouet la flambée des prix de l’électri-
cité (+20% en 5 ans), du gaz (+80 % depuis 2005) énergies indispen-
sables à la vie quotidienne. 
C’est ainsi que nous devons tous faire face à  :

. la hausse permanente de la part des revenus consacrés au loge-
ment (25 % en moyenne, bien davantage pour les plus modestes), 
. l’allongement de la durée de l’endettement pour l’accession à la 
propriété.
La précarité de l’emploi, les temps partiels imposés, le chômage, la 
baisse des pensions viennent aggraver nos difficultés. 

égalité, quelles que soient ses croyances ou son absence de croyance. 

Ainsi, la laïcité assure à la fois la liberté individuelle dans la sphère 
privée et le « vivre ensemble » dans l’espace public.

La laïcité, c’est ce qui garantit la liberté de conscience, c’est-à-dire 
la liberté d’être athée, agnostique ou croyant, la liberté de pou-
voir changer de conscience, la liberté de ne pas être nécessairement 
assigné à une croyance en fonction de sa naissance.

Adoptée en 1905, la loi de séparation des Églises et de l’État n’est 
pas apparue par hasard dans la tête des députés de l’époque. Elle 
s’est imposée pour mettre fin au monopole d’une religion et après 
plusieurs siècles de guerres au nom des religions. Ainsi, la laïcité 
est une condition nécessaire de la paix.

Par ailleurs, dans son article 2, la loi de 1905 précise que « la Répu-
blique ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. »

Plus généralement, la laïcité étant avant tout liberté de conscience, 
et liberté de se forger une conscience, elle doit prémunir aussi nos 
enfants de tout prosélytisme marchand. 

Ces dernières années, la laïcité a servi de prétexte, de moteur 
idéologique à la droite et à l’extrême droite. Il apparaît donc es-
sentiel de rappeler la notion de séparation des Églises et de l’État, de 
neutralité et de liberté de conscience afin d’éviter que telle ou telle 
confession ne devienne une cible politique récurrente, à l’image des 
hommes et femmes de confession musulmane.

La seule communauté qui nous intéresse est celle de l’ensemble 
des chellois et des chelloises et au delà, la communauté nationale 
et le renforcement de sa cohésion. Cela suppose évidemment le res-
pect et même une attention particulière pour toutes les identités, et 
d’envisager la laïcité comme une dynamique et non d’un simple 
statu quo entre différents croyants et non croyants.

À l’échelon communal, ce sont ces mêmes principes qui doivent nous 
guider. 

Logement pour tous
À Chelles comme ailleurs, nous sommes de plus en plus coincés 
entre l’insuffisance de nos salaires et pensions (depuis 30 ans ils 
évoluent moins vite que les prix) et la spéculation sur le logement 
qui se poursuit. 

L’insuffisance de la construction de logements publics (1,5 million 
de demandeurs, +45 % en 10 ans), accessibles à tous, encourage la 
flambée des loyers et des prix dans le privé. Les politiques publiques 
encouragent quand à elles une gestion du parc social relevant 
d’une logique strictement comptable (moins de 30% des HLM 
construits depuis 1981 ont des loyers ne dépassant pas l’APL). 
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•	De construire des logements accessibles pour 
les jeunes travailleurs et étudiants.

•	De recenser et de supprimer les logements 
indignes.
•	D’empêcher les expulsions sans relogement  : 
la commune doit prendre un véritable arrêté 
anti-expulsion après le premier pas accompli à 
l’initiative des élus communistes !

•	De traquer les «  marchands de sommeil  » 
qui font leur beurre sur la misère et la détresse 
humaine.

Logiciels libres
L’encyclopédie participative Wikipedia décrit ainsi les logiciels 
libres : « Un logiciel libre est un logiciel dont l’utilisation, l’étude, la 
modification et la duplication en vue de sa diffusion sont permises, 
techniquement et légalement1. Ceci afin de garantir certaines liber-
tés induites, dont le contrôle du programme par l’utilisateur et la 
possibilité de partage entre individus ».

Alors, pourquoi parler de logiciel libre dans une élection municipale ?

Parce que l’utilisation massive et systématique de logiciels libres et 
gratuits à la place de logiciels propriétaires (dont le fonctionnement 
réel est opaque) et payants est :

une source d’économie très importante pour notre commune per-
mettant d’éviter les « rentes de situation » que constituent bien sou-
vent le paiement des licences des logiciels.

le moyen d’utiliser, de perfectionner et de développer de manière 
coopérative, notamment avec d’autres communes, les outils logi-
ciels les plus adaptés à la gestion communale (gestion financière, 
cadastrale, etc...).

la garantie de maîtriser les données publiques et privées, qui ne 
doivent pas finir dans les mains d’entreprises multinationales (Mi-
crosoft, Google, Apple...).

À Chelles, le Front de gauche s’engage :

à rechercher systématiquement des solutions logicielles libres 
équivalentes de préférence aux solutions propriétaires et payantes, 
y compris pour les applications dites « métiers » ;

l’ensemble des postes informatiques, y compris ceux des écoles, 
seront progressivement remplacés et équipés de pack de logiciels 
libres : Linux, Firefox, LibreOffice...

Mais, dans le même temps, les bénéfices tirés de cette situation gé-
nèrent des profits fabuleux pour les spéculateurs : ils ont progressé 
de 74% en 10 ans... à notre détriment : 33 milliards de profits ont 
été empochés dans le parc privé.

Ça suffit ! Le Droit au logement est constitutionnellement reconnu. 
Il ne doit plus être bafoué !

Il faut en finir, d’urgence, avec le logement cher et la spéculation.

Pour le Front de gauche, le droit au logement est un droit fonda-
mental. Pour y répondre il faut mettre fin à la marchandisation du 
logement. L’État doit jouer tout son rôle, y compris dans les finan-
cements.

à Chelles nous ProPosons :
•	de construire des logements accessibles à tous. 
Nous nous fixons l’objectif d’atteindre 30% de 
logements publics, à l’horizon 2025, avec une 
proportion significative de PLA-I et PLUS. 

•	D’œuvrer pour des loyers abordables  : ils ne 
doivent pas dépasser 20% des revenus. Dans 
cette période de crise, l’office public marne-et-
Chantereine habitat doit être exemplaire et 
geler les loyers.

•	D’abaisser le montant des charges : une 
régie publique de l’eau fera baisser le prix du m3 
(voir «  Eau  ») et un pôle public de l’énergie (la 
géothermie doit y être intégrée) fera baisser le 
prix du chauffage (voir « Géothermie »).

•	D’associer les usagers aux choix de gestion, à 
la tarification de ces réseaux essentiels à la vie...

•	De mettre un terme à la vente de logements 
sociaux : l’accession sociale à la propriété, légitime, 
ne doit pas se faire par la vente du parc locatif. 
Vendre un logement souvent dégradé, et parfois 
déjà largement payé par son locataire est une 
escroquerie que les élus communistes et Front de 
gauche ont toujours condamnée !

•	De mettre en œuvre une clause anti-spéculation 
pour ceux qui ont été vendus (pas de revente 
avant 12 ans).

•	Des « Écoquartiers » accessibles à tous, et pas 
réservés à une petite élite « bobo ».

...

...
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Médiathèque
Décriée, depuis l’origine du projet, et combattue par la Droite chel-
loise, avec un entêtement remarquable, la Médiathèque Jean-Pierre 
Vernant a maintenant pris place dans le paysage urbain, social et 
culturel de notre ville. Fruit de la volonté politique de la majorité 
de gauche à Chelles et à la Communauté d’agglomération, ce nouvel 
équipement de lecture publique, tête du réseau des médiathèques 
de Marne-et-Chantereine, permet à chacun de consulter sur place 
et d’emprunter 80 000 documents multi-supports (livres, jour-
naux, BD, CD, DVD, partitions…), d’être conseillé par un personnel 
dévoué et compétent, accompagné dans ses recherches - y compris 
numériques, de bénéficier d’un intense travail de sensibilisation et 
d’avoir accès aux 120 000 documents du réseau Marne-et-Chante-
reine, tout cela gratuitement.

Quelques chiffres témoignent de ce succès. Depuis juin 2013 (date 
de l’ouverture) 162 875 prêts ont été effectués. En rapportant ce 
chiffre à une année complète, la médiathèque Jean-Pierre Vernant 
aura doublé le nombre de prêts qui étaient effectués à G. Brassens. 

À ce jour, ce sont 6.615 personnes 
qui sont inscrites (dont 4.221 nou-
veaux inscrits). Sur l’ensemble du 
réseau Marne-et-Chantereine, 
le nombre d’adhérents actifs 
représente 14,3 % de la popu-
lation, alors qu’il n’était que de 
10,8 % en 2012. (Nous avons enfin 
rejoint les moyennes nationale et 
francilienne).

À la lumière de ces premiers résul-
tats, on mesure bien qu’il fallait être 
audacieux dans la réponse aux be-
soins : car la population, dans la di-
versité de ses générations et de ses 
origines, est bien au rendez-vous !

ProPosition
Maintenir ce niveau d’emploi et de renouvellement 
des collections.

/ Voir aussi «arts» /

nous permettrons aux fonctionnaires et équipes enseignantes 
qui le souhaitent d’être formés à l’utilisation de ces nouvelles res-
sources logicielles ;

les énergies existantes de dizaines de chelloises et chellois, pas-
sionnés d’informatique libre seront mobilisées, aidées et fédé-
rées pour accompagner les projets de développement logiciels pour 
les besoins de la ville et de ses écoles.

/ Voir aussi «fab-lab» et «open-data» /

M
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Les élus communistes et du front de gauche se sont prononcés 
contre la création de cette métropole, en portant l’idée qu’il faut non 
pas créer de nouvelles structures dotées de pouvoirs importants à 
une échelle qui ne prend en compte les spécificités de chaque terri-
toire, mais favoriser les coopérations, la prise en compte des besoins 
et le véritable contrôle citoyen. 

Engagement

Pas d’extension du périmètre de l’intercommunalité, de nouveaux 
transferts de compétences ou d’intégration à la métropole du Grand-
Paris sans consultation, y compris référendaire, des habitants.

/ Voir aussi «Centre Ville» et «urbain» /

Mobilité
Les politiques ultra-libérales menées en France et en Europe, et à 
l’échelle mondiale, ont fait de la libre circulation des marchandises 
et des capitaux un dogme indépassable. Pourtant, la libre circulation 
des hommes et des idées est, elle, remise en cause, notamment les 
migrations Nord-Sud. C’est bel et bien un droit à plusieurs vitesses.

Cette faculté à se déplacer, cette mobilité des hommes et des femmes, 
quelle que soit leur situation sociale, leur âge, leur handicap, n’est 
pas toujours facile à exercer ici même, dans nos villes.

Métropole
En décembre 2013, la majorité a voté une loi dite «  métropole  ».  
Concrètement, cette loi permet la création de « super intercommu-
nalités », dépassant les 400 000 habitants, avec un statut spécifique 
pour celle de Paris, de Lyon et de Marseille, 

Ces métropoles exerceront des compétences stratégiques  : en 
matière de logement, de développement économique, d’environne-
ment dépossédant ainsi un peu plus les communes et les autres col-
lectivités de leurs prérogatives. 

Les métropoles pourront aussi prendre en charge ce qui relève ac-
tuellement des Conseils Généraux : gestion du RSA, construction et 
entretien des collèges, par exemple.

Cette architecture institutionnelle est une source immédiate de 
creusement des inégalités entre les territoires et leurs habitants.

En effet, demain, il n’y aura plus que deux types de territoires : les 
métropoles, aspirant les richesses et les financements, et le reste 
du territoire. Les habitants des communes rurales et péri-urbaines 
verront leurs services publics disparaître un peu plus. Nous connais-
sons pourtant le lien direct entre sentiment d’abandon et recours au 
vote frontiste… 

Cette nouvelle conception de la répartition des compétences entre 
collectivités entérine malheureusement la mise en concurrence 
des territoires, la confiscation des pouvoirs par des structures 
technocratiques. Puisqu’au fond, c’est aussi de cela qu’il s’agit. En 
créant ces superstructures, on éloigne encore les lieux de décision 
des citoyens, on ne permet pas l’exercice de la démocratie, la néces-
saire proximité entre les élus et les citoyens.

Parmi les cas particuliers créés par la loi : Paris. 
La future métropole regroupera la capitale et toutes les communes 
des départements de petite couronne (92, 93, 94). Toutes les inter-
communalités d’aujourd’hui seront dissoutes, pour que les com-
munes soient directement membres de ce mastodonte, dominé par 
Paris, qui détiendra 40% des sièges dans la future assemblée métro-
politaine. Donc, pour cette métropole de 6 millions d’habitants, de 
grands pouvoirs seront donc demain concentrés dans peu de 
mains. C’est dangereux pour la démocratie.

Aux portes de ce mastodonte technocratique, Chelles devra 
choisir  : ou fusionner dans une intercommunalité de plus de 
200  000 habitants comme l’oblige la loi en grande couronne ou 
intégrer la métropole du Grand-Paris ? 

Peu importe l’hypothèse retenue, quelle sera la place de Chelles, la 
prise en compte des besoins des chellois, à cette échelle ? 
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lignes existantes. Nous favoriserons l’organisation de structures de 
concertation pour chaque ligne afin de mieux prendre en compte 
des besoins des usagers.
. Pour parvenir à la gratuité des transports publics sur l’agglo-
mération. La valeur d’usage doit l’emporter sur la valeur mar-
chande. Nous proposons de commencer par celle du transport des 
élèves de la ville, comme c’était le cas avant que la droite chelloise ne 
supprime, dans les années 80, cette conquête obtenue du temps du 
Maire communiste, Gérard Bordu. C’est pourquoi nous la mettrons 
à l’’étude.
. Pour garantir le droit au transports de tous : des tarifications 
solidaires, qui prennent en compte la réalité des revenus des uti-
lisateurs, comme c’est le cas pour d’autres services publics locaux 
comme les cantines par exemple. C’est une stratégie gagnante pour 
tous : pour les foyers modestes comme pour l’animation de la ville 
et notamment les commerces de centre ville. C’est ce qui a été ob-
servé dans toutes les villes où cette tarification sociale a été mise en 
place, mais aussi dans celle où la gratuité des transports a été mise 
en place.
/ Voir aussi le Mot « pass naVigo ». en saVoir plus : AubAgne, l’expé-
rience réussie de lA grAtuité. /

Musées
Le musée Alfred Bonnot dispose d’un fonds très riche d’histoire 
locale (en particulier du Moyen-Age et de la préhistoire). Il faut lui 
donner les moyens humains et matériels d’un rayonnement plus 
actif auprès de la population. 
Nous proposons de mieux valoriser les fouilles archéologiques 
récentes et futures auprès du public.
Nous transférerons l’actuel musée Bonnot dans l’ancienne biblio-
thèque G. Brassens, en étudiant son extension possible, afin que 
les professionnels et la population disposent d’un outil digne de 
l’histoire de Chelles. Restaurer alors l’ancienne mairie (actuel mu-
sée Bonnot) pour y accueillir une Maison des associations et des 
citoyens.
Le projet de Musée des Transports Urbains doit être mieux porté 
auprès de la population et mené à terme. À partir de l’exceptionnelle 
collection de véhicules historiques et d’archives de l’association AM-
TUIR, un musée unique en France peut être crée à Chelles, révélant, 
de manière scientifique, accessible et ludique, les implications tech-
niques, sociales, humaines, urbaines… de la révolution des trans-
ports, en faisant une large place aux innovations et à la mobilité du 
futur.
Le Front de gauche envisage l’implantation, sous maîtrise publique, 

Pour le Front de gauche, la mobilité est un droit fondamental et 
cela d’autant plus que nous sommes bien souvent conduits à vivre 
toujours plus loin de nos lieux de travail, des commerces, des lieux 
de vie.

Si la voiture a longtemps représenté le moyen le plus répandu pour 
exercer cette mobilité, le coût de plus en plus élevé, tant du point de 
vue économique (véhicule, prix à la pompe...), qu’écologique (sans 
parler des embouteillages) doit nous conduire à privilégier le déve-
loppement de transports en commun de qualité.

Dans une ville comme Chelles, la municipalité, au sein du syndi-
cat intercommunal de transport (STBC), a certes œuvré en ce sens. 
Mais reconnaissons que ces transports en commun sont principale-
ment conçus et construits pour conduire la main d’œuvre sur son 
lieu de travail et/ou d’exploitation : « je prends le bus pour aller à la 
gare, puis le RER, le métro, et le soir rebelote en sens inverse ».

Pour pouvoir vivre pleinement notre ville qui est très étendue, avec 
des quartiers parfois très excentrés, accéder aux équipements de 
l’ensemble de l’agglomération de Marne-et-Chantereine, un nouvel 
effort significatif doit être accompli.

Il faut œuvrer dans deux directions principales. Favoriser la qualité 
des transports en commun, et leur accessibilité.

La qualité : cela passe par un maillage toujours plus étroit, des 
amplitudes horaires étendues et une fréquence significative, notam-
ment le week-end et en journée. Cela passe bien évidemment par des 
matériels de qualité, confortables et à faible empreinte écologique.

L’accessibilité : le coût des transports est encore trop élevé, notam-
ment pour les familles les plus modestes. L’augmentation de la TVA 
ne va rien arranger. C’est le Pass navigo a plus de 100 euros, mais 
aussi le prix du billet de bus : faire son au marché au centre cille 
quand on habite les Coudreaux par exemple, cela revient cher en 
ticket de bus.

Pour réussir, il faut d’une part mobiliser des moyens plus impor-
tants et d’autres part associer les ctioyen-ne-s aux projets qui les 
concernent, à l’exemple des comités de ligne qui existent pour le 
transport régional.

À Chelles, le Front de gauche agira :

. pour accroître les moyens mobilisés pour développer les trans-
ports publics. Ce n’est pas aux usagers de payer. Les entreprises 
qui profitent largement de la mobilité de la main d’œuvre doivent 
contribuer plus significativement. Nous défendrons, avec tous les 
autres élus Front de gauche au sein du Syndicat des Transports d’Île 
de France (STIF) l’accroissement du « versement transport ».
. Pour améliorer le maillage et la fréquence des bus sur les 
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registrement de qualité professionnelle, à un prix accessible, une 
programmation pointue, un accompagnement et une formation 
des groupes et des musiciens. Il convient aujourd’hui de permettre 
son développement. Il est nécessaire de transférer les Cuizines à 
la Communauté d’agglomération Marne et Chantereine, afin de 
faciliter une politique musicale globale. Chercher les financements 
pour augmenter la capacité d’accueil des studios. Envisager d’y 
implanter un petit service de restauration en économie sociale et 
solidaire.

/Voir aussi «arts» /

d’un tel musée, moderne et populaire, sur le site de l’ancien Ser-
nam dans l’Aulnoy, à quelques centaines de mètres de la Future 
gare du métro Grand Paris Express. Il sera une source inestimable 
de rayonnement touristique, culturel, économique pour notre 
commune, déjà porteuse d’une mémoire cheminote.

ProPositions
Relocaliser le Musée Alfred Bonnot dans les locaux 
de l’ancienne Bibliothèque.
Pour un Musée des transports urbains et de la mo-
bilité du futur.

/Voir aussi «histoire de Chelles», «Médiathèque» et «arts» /

Musiques
Le Conservatoire de musique de Chelles fait dorénavant par-
tie du réseau Marne et Chantereine des écoles de musique. Cette 
intégration a permis un développement cohérent et socialement 
plus juste sur l’ensemble du territoire, a conforté la rénovation du 
projet pédagogique, tout en respectant l’identité de chaque école. 
Chaque élève-musicien peut maintenant accéder à chaque école 
de Chelles, Vaires, Courtry et Brou. Celle de Chelles s’illustre par 
une grande diversité des enseignements et des esthétiques (« Clas-
sique bien sûr, mais aussi musiques anciennes, traditionnelles, jazz, 
musiques actuelles, world…). L’accent est mis partout sur la forma-
tion musicale, la qualité de l’enseignement et sur le plaisir de la 
pratique collective. La mise en place des quotients familiaux, les 
concerts auxquels les élèves participent, les interventions en milieu 
scolaire, ont permis de diversifier la fréquentation et d’ouvrir le 
conservatoire à une population socialement plus variée.

Le Front de gauche propose d’intensifier les interventions du 
Conservatoire en milieu scolaire afin de permettre à chaque en-
fant chellois, au cours de sa scolarité, de s’investir dans un projet 
artistique co-élaboré avec le monde enseignant.

Les locaux actuels sont peu accessibles et totalement engorgés. Pour 
poursuivre, de façon progressive et raisonnée, l’augmentation des 
effectifs dans les années à venir, il s’agit maintenant de construire 
le Conservatoire de demain, en face de la Médiathèque, tel qu’il 
a été préparé en concertation avec les représentants des parents 
d’élève, des usagers, des enseignants, du personnel, des élus...

Le projet des « Cuizines », équipement public dédié à la pratique 
des musiques actuelles, a été imaginé et réalisé, dès l’origine, par 
les élus communistes et la majorité de gauche. On ne présente plus 
aujourd’hui ce lieu inédit, alliant des studios de répétition et d’en-
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Open data
Il est très à la mode de parler d’Open Data. Au Front de gauche, 
nous préférons utiliser le terme de données publiques.

Selon Wikipedia, « la notion de « donnée publique » couvre l’en-
semble des données qui sont ou devraient être (légalement ou vo-
lontairement) publiées ou tenues à disposition du public, et qui 
sont produites ou collectées par un État, une collectivité territo-
riale, un organe parapublic, dans le cadre de leurs activités de ser-
vice public. »

Ces données sont très variées : cartographiques et cadastrales, ou 
statistiques. Il s’agit par exemple de rendre publiques les données 
statistiques du type :

. le montant moyen de la taxe d’habitation dans tel quartier, dans 
telle rue ;
. le nombre d’accidents routiers et leur répartition géographique ;
. la répartition des dépenses publiques sur le territoire de la com-
mune...
Le Front de gauche milite pour que les données publiques relèvent 
du domaine public, car leur collecte a été financée avec l’argent pu-
blic. Elles doivent constituer un bien commun, avec un contrat de 
licence interdisant leur réappropriation ou leur privatisation par un 
tiers. 

Cela implique de réformer le droit sui generis des bases de données 
publiques, ainsi que le droit d’auteur auquel sont soumises les don-
nées publiques. 

À Chelles, nous encouragerons par tous les moyens que ces données 
soient accessibles aux citoyens de notre ville. C’est une question de 
transparence et de démocratie.

Nouveau souffle
Est-il possible, pour la gauche, d’avoir des idées neuves et justes pour 
notre ville, alors même qu’elle « gère » la ville depuis près de 19 ans ?

La question n’est pas illégitime. Pour le Front de gauche, la réponse 
est oui. À une condition  : pas de censure  ! Elle doit disposer d’un 
vrai projet, construit à partir des besoins des chellois et non à 
partir des injonctions de Bercy à réduire dogmatiquement les dé-
penses publiques. C’est ainsi que la gauche a su convaincre à nou-
veau les chelloises et les chellois à deux reprises : avec un haut ni-
veau d’ambition pour notre ville et sa population.

Pour le Front de gauche c’est clair, Chelles et son avenir, méritent 
mieux que la soumission aux marchés financiers. 

ON
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postes ont été supprimés entre 2006 et 2011) qui vont changer la 
donne.

Enfin, la politique dite de « Zone de Sécurité Prioritaire » de Ma-
nuel Valls laissera Chelles de côté, puisqu’elle concentrera le peu de 
moyens sur les quartiers en déshérence maximum.

Or, à Chelles, l’évolution constante à la baisse des effectifs de la po-
lice nationale (malgré un léger rebond ces derniers mois) a conduit à 
une dégradation de la situation, et avant tout dans les quartiers po-
pulaires, ou dans des lieux de grand passage comme la gare routière.

Dès lors, la pression qui s’exerce sur la municipalité pour que la tran-
quillité publique soit assurée, augmente. C’est d’ailleurs compréhen-
sible. La Loi dit clairement que le Maire est le garant de l’ordre 
public. Mais si le Front de gauche n’entend pas se dérober à cette 
responsabilité, à ces attentes, nous voulons dissiper les mensonges. 

La droite chelloise promet le doublement des effectifs de la police 
municipale, et dans le même temps, de ne pas augmenter les impôts.

Nous ne sommes pas favorable à cette solution. D’abord parce que 
son coût est considérable. Il se chiffre en millions d’euros de frais de 
fonctionnement et d’embauche, et conduirait à rogner sur d’autres 
services publics tout aussi essentiels  : faut-il réduire le nombre de 
places en crèches pour augmenter le nombre de policiers ? Nous ne 
le pensons pas.

Ensuite, pour le Front de gauche c’est clair. La sécurité sur l’en-
semble du territoire doit être assurée par l’État, et ses bras 
« armés » que sont la gendarmerie et la police nationale. Accepter 
le transfert de responsabilité conduira inexorablement à faire des 
collectivités les plus riches, des lieux paisibles, et au contraire, des 
villes plus modestes, des zones où le bien vivre ensemble se conju-
guera au passé.

Élus, nous ferons pression par tous les moyens, et avec l’appui de la 
population pour exiger les moyens nécessaires pour le commis-
sariat de Chelles.

En outre, à l’opposé d’une vision exclusivement sécuritaire, le Front 
de gauche privilégie une approche globale, favorisant la média-
tion et le lien social contre l’exacerbation des tensions qui divisent 
les habitants.

C’est pourquoi, nous renforcerons le travail transversal engagé, 
notamment par l’équipe de prévention spécialisée, le service 
jeunesses, les services sociaux et les différents partenaires institu-
tionnels et associatifs. C’est le sens d’un véritable contrat local de 
sécurité.

Enfin, parce que nous croyons à une police de proximité, connue et 

Pass navigo
Une bonne partie d’entre nous, payons en chaque début de mois, 
notre Pass Navigo pour aller travailler à Paris ou ailleurs. «  102 
euros », c’est le prix du Pass Navigo pour une zone 1 à 4. Non seu-
lement, nous sommes loin de notre travail, condamnés à des 
heures inutiles de transport, mais en plus nous le payons à prix 
d’or. C’est la double peine.

Les élus du front du gauche portent une autre vision du droit à la 
mobilité. Ils demandent que le prix du pass navigo soit le même 
pour tous, qu’on habite à Paris, à Chelles ou à Nangis. Tous nous 
avons le même droit à nous déplacer pour notre travail, nos études, 
nos loisirs...

Pour cela et pour financer cette mesure, les élus du front de gauche 
proposent de relever la contribution des entreprises, parce qu’en 
ce qui concerne les collectivités territoriales et les usagers, leur 
contribution ont déjà largement augmenté ces dernières années. 

/ Voir aussi «Mobilité» /

Polices Nationales / Municipales
Le droit à la tranquillité publique est un enjeu majeur pour 
nombre d’habitants. Au-delà des faits d’incivilité, de délinquance, 
le sentiment d’insécurité grandit d’autant qu’il est associé au senti-
ment d’insécurité sociale.

Force est de constater que les politiques menées depuis des années, 
y compris celles conduites par Manuel Valls n’ont pas permis d’endi-
guer les difficultés pour répondre au droit à la sécurité pour tous les 
citoyens, dans tous les quartiers. Au contraire.

Paradoxalement, plus les ministres de l’intérieur font des moulinets 
et des déclarations tonitruantes prétendant «  nettoyer  » la délin-
quance, plus les moyens de la police et de la justice diminuent, 
transférant progressivement une partie des fonctions qui incombent 
à l’État en direction des collectivités territoriales.

Ce mouvement n’a pas été fondamentalement inversé depuis l’élec-
tion de François Hollande. Le fonds de prévention de la délinquance 
doté de 56,5 millions en 2013 est loin de répondre aux besoins. Et 
ce ne sont pas les 1.000 policiers supplémentaires, soit une aug-
mentation de moins de 1 % des effectifs, (alors que plus de 4.000 

P
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de la réponse aux besoins, parce que nous ne voulons plus accepter 
un seul recul de droits pour les salariés, nous nous opposons à 
cette décision.

C’est pourquoi, si nous sommes élus, nous reviendrons sur cette 
décision.

Pouvoir d’achat
Bien sûr, le changement de cap en matière de pouvoir d’achat des 
chellois ne saurait être résolu à l’échelle de notre commune. C’est 
d’abord la responsabilité du gouvernement, via les politiques éco-
nomiques qu’il devrait mettre en œuvre et la pression qu’il pourrait 
exercer, notamment sur les entreprises, en commençant par l’aug-
mentation significative du SMIC.

Mais la stagnation de ce pouvoir d’achat est une donnée dont nous 
devons tenir compte, et sur laquelle il est possible d’agir aussi loca-
lement.

D’abord les faits :

. 25.000 chellois en âge de travailler ont un emploi ;

. 3.000 en sont privés dont 1000 depuis longtemps ;

. 1.740 euros/mois, c’est le montant maximum des revenus d’une 
famille chelloise sur deux ;
. 2.810 euros/mois, c’est le revenu moyen d’un ménage chellois qui 
paye un impôt sur le revenu ;

reconnue de toutes les populations, nous recentrerons le rôle de la 
police municipale sur les missions d’îlotage.

/ Voir aussi «souriez, Vous êtes filMés» et «séCurité»/

PUCE
Sous couvert de «  liberté », le Medef et les enseignes du bricolage 
et de la grande distribution mènent l’offensive sur l’ouverture 
dominicale des magasins. En fait, le patronat prend ainsi en 
otages des salariés mal payés parmi lesquels on trouve nombre de 
travailleurs pauvres, des travailleurs à temps partiel contraint, et 
d’étudiants qui travaillent pour financer leurs études. Le patronat 
prétend ainsi créer de l’activité économique ou répondre à des aspi-
rations sociétales. En réalité, les seuls intérêts en jeu sont de créer 
des habitudes à consommer le dimanche qui n’existaient pas, 
et de fragiliser un peu plus le code du travail au seul bénéfice de 
groupes multinationaux aux profits insolents.

Il a pourtant été maintes fois démontré que contrairement à ce 
que le catéchisme libéral prétend, le travail du dimanche ne crée 
ni emploi ni croissance. Chacun peut le comprendre : ce qui fait 
qu’un magasin accroisse son chiffre d’affaire ne dépend pas de la 
plage horaire d’ouverture mais tout simplement du pouvoir d’achat 
de ses clients...

Mais le débat ne peut se limiter à ce seul prisme. Il s’agit bien d’un 
choix de société. Pour le Front de gauche, le repos hebdomadaire 
dominical reste un repère collectif gage de modernité de notre 
modèle social français. Le dimanche permet de structurer notre 
société, socialement, économiquement et écologiquement. Il est un 
composant du vivre ensemble, c’est pourquoi nous portons l’idée 
qu’une municipalité de gauche, doit réaffirmer le besoin d’un droit 
pour tous à un jour de congé commun nécessaire à une vie person-
nelle et familiale.

Le travail le dimanche doit donc rester l’exception, limitée aux 
seuls secteurs qui présentent une indispensable nécessité (santé, 
sécurité…).

En 2009, la droite au pouvoir avait fait voter, à la demande du patro-
nat, la loi Maillé ouvrant la voix à la création de zone autorisant 
le travail le dimanche  : les Périmètres d’Usage de Consommation 
Exceptionnelle (PUCE). Un PUCE vient d’être autorisé à Chelles par 
la municipalité sortante. Il concerne le périmètre autour de Chelles 
2 et de Leroy Merlin.

Parce que les humains ne sont pas de simples machines à produire 
et à consommer, parce que ce n’est pas l’Homme qui doit être au 
service de l’économie, mais c’est l’économie qui doit être au service 
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Une refonte de la fiscalité, notamment locale 
(voir « Justice fiscale ») 

à Chelles, nous nous engageons : 

Pas d’augmentation des impôts locaux ;

Pour une révision des tranches du «  quotient 
familial » pour plus de justice sociale et étendre 
leur application au plus grand nombre de services 
publics

Pour la baisse des charges liées au logement 
(régie publique de l’eau, maîtrise des coûts la géo-
thermie...) ;

Pour le développement de la gratuité, notamment 
celle des transports.

/ Voir aussi «austérité» et «greCs» /

. 792 euros/mois, c’est le revenu moyen d’un ménage chellois qui ne 
peut pas payer d’impôt sur le revenu ;
. Entre 30 et 40% des ménages chellois ne peuvent pas payer d’im-
pôt sur le revenu.
Et nous serions des « nantis », capable de nouveaux sacrifices ? De-
puis 1982, sous chaque gouvernement et au nom de la « compétiti-
vité » (déjà), nos salaires ont évolué moins vite que les prix. Résultat: 
autour de 30% de pertes de pouvoir d’achat ! Une embauche sur 
deux est aujourd’hui précaire, le temps partiel est souvent imposé 
(surtout aux femmes). Les départs en retraite se font sur cette base 
et ne sont plus indexées sur le salaire moyen mais sur les prix. 

Hollande et Ayrault en rajoutent encore  : le patronat le leur de-
mande ! Haro, donc, sur la revalorisation du Smic, en avant sur la 
baisse des « charges » : il s’agit tout bonnement de sabrer dans nos 
cotisations sociales (cette partie « socialisée » de notre salaire - près 
de 40 % - qui sert à financer la sécu, la santé, les retraites, la fa-
mille...).

Résultat  : appauvrissement général des salariés et pensionnés, 
appauvrissement des communes, des collectivités locales, du 
pays... Mais les bénéfices du patronat et les actionnaires sont, eux, 
formidables... et le gouvernement leur en donne encore plus  : 

. 20 milliards d’argent public via le crédit « impôt compétitivi-
té »... et sans contrôle ! Ce sont encore les salariés, les retraités qui 
paieront via l’augmentation de la TVA à 20% !... tandis que licencie-
ments et délocalisations se poursuivent. À ces 20 milliards, il faut 
désormais ajouter les 30 milliards de cadeaux annoncés par le 
Président de la République avec la suppression des cotisations 
familiales : le Medef en a rêvé, la « gauche » le fait.

. Baisse des subventions publiques... pour le public, transfert des 
dépenses utiles, de l’État vers les collectivités... sans les finances.

Alors ? Ce chantage organisé à l’emploi, à la « compétitivité » contre 
les salaires et les retraites peut-il se poursuivre ? NON Il faut stop-
per cette machine infernale.

nous ProPosons :
Un smiC à 1700 euros, c’est le minimum pour 
vivre décemment

Un rattrapage progressif des pertes de pouvoir 
d’achat accumulées par les salaires et pensions

Un contrôle de l’utilisation des fonds publics 
garantissant leur utilité pour l’emploi, la formation, 
les salaires...

...

...
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ProPositions
Étudier la création de nouvelles tranches pour les 
quotients familiaux pour lisser l’effort ;

Stop à la surfacturation des familles qui ne ré-
servent pas dans les temps pour les activités pé-
riscolaires. Cette mesure pénalise les familles les 
plus précaires qui n’ont pas besoin de ça.

/ Voir aussi «solidarité» /

Quartiers
Nous avons hésité à ouvrir, dans cet abécédaire, quelques entrées 
liées à des quartiers : Les Coudreaux, Grande-Prairie, Noue-Bros-
sard, Aulnoy... Nous y avons renoncé, provisoirement. D’abord parce 
que nous n’entendons pas céder à la mode qui consiste à vouloir faire 
« local ».  Notre approche consiste plutôt à tenter de faire émerger ce 
que nos quartiers ont d’intérêts communs.

Mais surtout parce qu’il nous semblait intéressant de le faire vivre 
dans le dialogue, à partir d’interpellations, de propositions d’habi-
tants de ces quartiers. Les rencontres de quartier seront un bon 
moyen. Le site Web de notre liste (http://www.chelles-citoyenne.
fr) pourrait aussi accueillir ces discussion et proposition. Donnons-
nous y rendez-vous. 

Quotient familial municipal
Véritable outil de solidarité sociale et de politique familiale, le quo-
tient familial municipal a pour objectif de favoriser l’accès de tous 
les enfants aux activités périscolaires et extra-scolaires.

Il est calculé en fonction des revenus de la famille figurant sur 
les derniers avis d’imposition sur les revenus. À Chelles, il y a 14 
tranches de quotient. En moyenne, les chellois payent 45 % du coût 
réel de la prestation. Parfois un peu plus, souvent nettement moins. 
Il s’agit d’une vraie mesure de justice et de solidarité, même s’il est 
souhaitable d’aller plus loin.

Pour autant, cette politique s’insère dans un contexte national par-
ticulier. Depuis de très nombreuses années la progressivité des im-
pôts a diminuée au profit des tranches les plus hautes, qui sont 
proportionnellement beaucoup moins imposées que les tranches 
moyennes et que les tranches les plus basses.

Nous nous prononçons pour une vraie réforme fiscale qui réta-
blisse la progressivité des impôts, de tous les impôts, en augmen-
tant sensiblement le nombre de tranches pour que chaque foyer 
soit imposé proportionnellement à ses revenus. Cela permettra à la 
politique familiale de maintenir ses prestations mais aussi de les 
étendre selon le principe de base de la Sécurité Sociale: « à chacun 
selon ses besoins et à chacun selon ses moyens ».

Q
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Depuis 2010, le site appartient à la société  BP PLACO (Placo-
plâtre), filiale du groupe St-Gobain, et à la Communauté d’Ag-
glomération de Marne-et-Chantereine. Placoplâtre   souhaite 
extraire des millions de mètres cubes de terres potentiellement 
contaminées afin d’y ouvrir une carrière de gypse. La Communauté 
d’Agglomération de Marne et Chantereine (CAMC), propriétaire de 
11 hectares, souhaite y implanter une zone d’activité économique. 
Pour changer la destination du site certains textes doivent donc être 
abrogés. En effet, les préfectures de Seine-Saint-Denis et Seine-et-
Marne, ont décidé, en 2005, de frapper le site de servitudes; l’arrêté 
préfectoral précise que «  Les terres issues de travaux de terrasse-
ment, construction ou modification du terrain doivent être stockées 
sur le site même ». Il ajoute : « un usage résidentiel, des activités 
agricoles, des activités entraînant la présence régulière d’enfants, 
les établissements recevant du public et les lieux de rassemblement 
de personnes (parc public, camping, aire de spectacle, …) sont pros-
crits. » . À Courtry, commune qui, comme Chelles, fait partie de la 
CAMC, les conseillers municipaux votent, en avril 2013, à l’unani-
mité la révision du Plan Local d’Urbanisme afin de permettre la réa-
lisation de ces projets. 

Par ailleurs, les terres contaminées seront obligatoirement stockées, 
dispersées et réutilisées dans un secteur proche. Le fait qu’il y ait 
eu des précédents pour les déblais de mines d’uranium métropoli-
taines nous autorise à une certaine méfiance. Enfin, la circulation 
des eaux du sous-sol, sera localement perturbée. La question qui se 
pose légitimement est de savoir où l’on retrouvera les polluants qui 
se trouvent actuellement sur le site du Fort ?

En effet, au niveau de la santé humaine, l’Uranium 238 entraîne une 
forte radio-toxicité par inhalation. Le résultat en cas d’exposition à 
long terme se traduit par des leucémies et des cancers. Or, selon 
l’Agence régionale de santé d’Île-de-France, les taux de décès 
par tumeurs sont de 52% pour les hommes et 49% pour les 
femmes à Courtry contre respectivement 36% et 26% en Seine-
et-Marne. Cette commune est directement concernée par l’exposi-
tion à l’uranium 238. Du reste, le site du Fort de Vaujours, à cause de 
ses activités pyrotechniques passées, contient également des mé-
taux lourds et diverses substances chimiques particulièrement no-
cives. Non seulement, Courtry doit faire l’objet d’une surveillance 
plus attentive mais il serait plus que souhaitable que l’ensemble des 
problématiques de santé-environnement soit également appréhen-
dé sérieusement pour les Coudreaux, quartier limitrophe.

C’est pourquoi, le Front de gauche de Chelles soutient sans ré-
serve les Coutrysiennes et Courtrysiens qui exigent que toutes 
les précautions soient prises, dans la transparence la plus totale 
sur tout projet de requalification d’un site qui risque d’engendrer 
une catastrophe sanitaire sans précédent.

·	 L’État doit prendre ses re-
sponsabilité et assurer la dé 
pollution du site du Fort de 
Vaujours
·	 Tout projet d’aménagement 
doit être gelé

Radioactivité
Pourquoi une entrée « Radioactivité » dans un Abécédaire de notre 
ville ? Un petit retour en arrière s’impose.

Le Commissariat à l’Énergie atomique (CEA) est créé à l’automne 
1945 par le Général de Gaulle. À sa tête est nommé le scientifique 
Frédéric Joliot-Curie. Le rôle du CEA est d’intensifier les recherches 
concernant l’utilisation du nucléaire civil et militaire. Membre du 
PCF et opposé à l’usage du nucléaire militaire, Curie est démis de 
ses fonctions en 1950. Après son départ, les gouvernements suc-
cessifs accélèrent le programme militaire pour doter la France de 
l’arme absolue. C’est à ce moment que le Fort de Vaujours, utilisé 
depuis 1883 pour des essais pyrotechniques, est retenu pour la 
mise au point de détonateurs de bombes atomiques. Ces essais 
nucléaires, dits sous-critiques (ou tirs “froids”), consistent en l’ex-
plosion de bombes atomiques factices construites autour de sphères 
d’uranium 238. Ces tirs ont été réalisés à l’air libre aussi bien qu’en 
salles de tirs. Les débris et éclats d’uranium causés par les explo-
sions à l’air libre sont alors projetés bien au delà de l’enceinte du fort. 
Certains débris sont retrouvés par le CEA à plus d’un kilomètre. 
Lors des explosions en lieux confinés, les déchets et débris sont éva-
cués à grandes eaux dans des puits profonds de plusieurs dizaines 
de mètres. Quatorze de ces puits sont recensés sur le site. En 2001, 
la Commission de Recherche et d’Information Indépendante sur la 
Radioactivité (CRIIRAD) note une contamination des sols à l’ura-
nium, en particulier par l’isotope 238. Le CEA reconnaît d’ailleurs 
que des éléments non dé contaminables sont noyés dans le béton...
Entre 2001 et 2002, une dé pollution restreinte (0,22% de la surface 
du fort) est réalisée par l’État. 

R
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Il est pourtant grand temps aujourd’hui de redonner de la souverai-
neté au peuple et des moyens concrets de s’impliquer dans l’ac-
tion pour transformer la société. C’est pourquoi, au plan national, 
nous réclamons une refondation globale qui passe par le processus 
d’Assemblée Constituante chargée d’élaborer une 6ème République. 
La marche que nous avions organisé à la Bastille en mars 2012 et 
qui avait rassemblé plus de 100 000 personnes a d’ailleurs démontré 
qu’une telle exigence n’est pas secondaire.

Au plan local, en plus des initiatives de la municipalité pour associer 
la population aux grandes décisions, nous pouvons et nous accorde-
rons le droit aux habitants de la ville et/ou de l’agglomération, 
d’organiser un référendum d’initiative citoyenne, sur le sujet de 
leur choix, dès lors qu’un nombre significatif mais raisonnable de 
signatures seraient réunies.

/ Voir aussi «déMoCratie» /

Réplik
Fondé en 1996, le journal Replik a vu se succéder des généra-
tions de jeunes rédacteurs bénévoles, passionnés par l’écriture et 
le graphisme. Le principe : chaque semaine des rédacteurs de 15 à 
25 ans se réunissent autour d’une table pour débattre de thèmes et 
confronter des idées d’articles ou d’illustrations. Ces questions, ces 
découvertes, ces coups de gueule, ils apprennent ensuite à les mettre 
en forme ensemble sur un support collectif pour se forger un esprit 
critique.

Au fil du temps la rédaction est devenue, pour les 15-25 ans, un 
modèle d’éducation populaire qui a ouvert le champ à des pra-
tiques professionnelles et suscité des vocations dans les domaines de 
l’édition, de la presse et du spectacle. D’une façon moins visible mais 

L’État doit prendre ses responsabilités et assurer la dé-pollution du 
site, avec l’objectif notamment de préserver et de valoriser le patri-
moine naturel et historique du secteur de la Dhuys, fréquenté par de 
nombreux chellois-e-s.

/ Voir aussi «Jardiniers planétaires» /

RAM (Relais Assistantes Maternelles)
Début 2013, Chelles se dotait d’un Relais Assistante Maternelles 
(RAM). Cet équipement, situé rue des Frères Verdeaux offre 
assistance aux parents et aux assistantes maternelles indépen-
dantes. Il permet la rencontre et l’échange d’expérience entre 
professionnel(le)s de la petite enfance, l’accès à une documenta-
tion, l’information sur les droits et les obligations comme les be-
soins de chacun ainsi qu’une sensibilisation à l’éveil du jeune enfant.

Cet espace de 100 m2 situé en centre-ville a constitué une première 
avancée pour notre ville. Pourtant, et bien qu’affichant des 
objectifs ambitieux, il demeure insuffisant au regard du nombre 
d’assistantes maternelles déployées sur le territoire communal 
chellois.

Compte tenu de la taille réduite de l’équipement, la fréquentation 
des enfants se fait sur inscription du professionnel qui en a la res-
ponsabilité. Les horaires d’ouverture au public étant limités, le per-
sonnel d’accueil veille au roulement dans la fréquentation.

La diversification des modes de garde est un atout. Développer 
les crèches ne doit nullement nous conduire à affaiblir le réseau d’as-
sistantes maternelles, au contraire. Raison pour laquelle il est donc 
tout à fait raisonnable compte tenu de l’accroissement de la popula-
tion, de l’attractivité de la 1ère ville de Seine et Marne, d’envisager 
d’ores et déjà pour les années à venir de futurs espaces similaires 
dédiés à la petite enfance.

ProPosition
Création d’un second Relais d’Assistantes Mater-
nelles (RAM) sur la ville de Chelles

/ Voir aussi «CrèChes» /

Référendum d’initiative populaire
En décembre 2013 a été adopté une Loi appliquant la réforme 
constitutionnelle de 2008. Elle permet l’organisation d’un référen-
dum si 1/10e des électeurs inscrits (soit 4,5 millions de citoyens !) le 
demandent, ainsi que 1/5e des parlementaires. Autant dire jamais, 
on peut toujours attendre. Cette mesure est un leurre.



{ 80 } Chelles citoyenne • L'Abécédaire Chelles citoyenne • L'Abécédaire { 81 }

Ressourcerie
Un projet de mise place d’une « ressourcerie », soutenue par la Com-
munauté d’Agglomération de Marne et Chantereine et de nombreux 
partenaires, est en cours de finalisation. Nous nous en félicitons. De 
quoi s’agit-il ? Installée dans un local situé dans la zone industrielle 
de la Trentaine à Chelles, la « ressourcerie » permettra de récupé-
rer, de valoriser, de réparer toutes sortes d’objets (sinon déchets) 
tels que des produits électroménagers, des meubles, et même des 
livres, des vêtements, des bibelots... pour permettre leur réemploi.

Cette « ressourcerie » sera actrice d’un développement local durable 
et pourrait permettre, dans un premier temps, la création de 15 
emplois de réinsertion et les emplois d’encadrement nécessaires à 
son bon fonctionnement. Tous les habitants désirant se débarrasser 
d’objets de tout ordre, pouvant encore servir, pourront faire appel à 
la « ressourcerie » qui les récupérera.

Les objets  ainsi revalorisés seront mis en vente dans les locaux de la 
« ressourcerie » à des prix raisonnables en rendant service en parti-
culier aux familles à faible budget.

/ Voir aussi «fab-lab» /

Retraité-e-s
Les faits : il y a près de 6000 ménages de retraités (20% de l’ensemble 
des ménages) soit environ 10000 personnes en retraite à habiter 
Chelles. Plus de 90 % d’entre eux étaient salariés. Ce ne sont donc 
pas des nantis et ça se voit : la pension moyenne des femmes est de 
824 euros/mois, celle des hommes de 1500 euros/mois.

tout aussi déterminante, Replik est un carrefour pour la jeunesse, 
celle qui s’implique, qui s’interroge et qui pose les bonnes questions. 
Ainsi le journal crée des liens et alimente la vie associative Chel-
loise. Son impact à long terme est considérable et c’est bien la raison 
pour laquelle nous le soutiendrons en repartant sur des bases 
nouvelles et solides. 

/ Voir aussi «inforMation MuniCipales» et «Jeunesse» /

Résistant-e-s
La Résistance renvoie en France à l’engagement déterminé et cou-
rageux de femmes et d’hommes au cours de l’occupation allemande. 

Dès l’invasion par les armées nazies, des individus de toutes 
origines et de divers horizons politiques se sont dressés contre 
l’idéologie nazie. Progressivement, nombreux sont celles et ceux, et 
malgré la peur, qui ont refusé l’asservissement national et se sont 
enrôlés au service de la liberté. La force de cette armée de l’ombre a 
été sa dimension collective, diverse et unifiée. Elle a porté l’espoir et 
l’honneur de la France.

Chelles fut un centre de résistance de l’Île-de-France, à la fois 
pour des raisons sociologiques, politiques et géographiques. De 
nombreux actes de sabotages et d’opérations militaires se sont ef-
fectués depuis la commune. À la veille de la Libération, la barbarie 
nazie a frappé férocement notre ville et sa jeunesse. Dans la nuit du 
16 au 17 août 1944, 35 résistants dont 14 jeunes chellois ont été 
exécutés à la cascade du bois de Boulogne après avoir été torturés 
par la Gestapo, tombant dans un piège alors qu’ils allaient chercher 
des armes pour participer à la libération de Paris. Le 25 août, alors 
que le Général De Gaulle entre dans Paris, 13 hommes sont fusillés 
devant la Mairie de Chelles par une armée allemande en déroute. 

Les noms de très nombreuses rues de notre ville portent les noms 
des martyrs de la Résistance et des victimes civiles du nazisme. 
Pour les actions que des hommes et des femmes, connus ou incon-
nus, menèrent à Chelles, la ville est titulaire de la Croix de guerre 
39/45. 

Ces femmes et ces hommes nous ont légué un héritage immense 
et des valeurs éternelles. Ils nous ont transmis la volonté de ne 
jamais renoncer, de refuser le fatalisme. Leur foi inébranlable 
en des jours meilleurs, des jours heureux, comme l’a traduit le pro-
gramme du Conseil National de la Résistance, support des plus 
grandes avancées sociales modernes, doit encore nous guider.

Les élus communistes de Chelles participent chaque année aux 
hommages rendus aux martyrs de la cascade.

/ Voir aussi «histoire de Chelles» /
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torités de proposer une solution de relogement adéquate aux per-
sonnes évacuées) n’est pas appliquée. Pourtant, c’est à la puissance 
publique d’organiser les dispositifs d’habitat à vocation sociale 
(hébergement, logements adaptés et logement social) et d’accompa-
gnement social en direction des personnes et des familles en grande 
difficulté (périmètre en particulier du dispositif d’Accueil, d’Héber-
gement et d’Insertion, AHI).

A cela s’ajoutent les discours discriminatoires du Ministre de l’inté-
rieur stigmatisant la population Rom comme « ne voulant pas s’in-
tégrer » et l’assimilant à des « filières criminelles ». Ces déclarations 
ont encouragé de façon inquiétante le racisme et les antagonismes 
entre les catégories les plus précaires. Des élu-e-s ne peuvent tenir 
des propos stigmatisant les Roms et les migrants d’origine Rom. Il 
est temps d’abandonner toute politique répressive.

Chaque enfant migrant doit achever sa scolarité. Les familles roms 
mettent leurs enfants à l’école, et quand elles ne le font pas, c’est par-
fois par honte de pouvoir les envoyer avec des vêtements propres. De 
son côté, l’école s’organise pour accueillir au mieux ces élèves (éva-

Ces hommes, ces femmes n’ont donc pas fricoté dans la finance mais 
simplement travaillé  , faisant vivre les entreprises, le pays tout en 
assurant les retraites de la génération précédente. Ils bénéficient à 
leur tour de cette conquête sociale - œuvre d’un ministre commu-
niste, à la libération, dans un pays alors dévasté par la guerre. C’est 
normal, c’est juste, c’est la solidarité intergénérationnelle. Puis, 
beaucoup d’entre nous ont bénéficié de ce nouveau progrès de civili-
sation, de cette nouvelle conquête sociale qu’a représenté la possibi-
lité de partir en retraite à 60 ans.

C’est cet acquis de la gauche, qu’hier Sarkozy, la droite et l’extrême 
droite ont remis en cause. C’est cet acquis de la gauche que, reniant 
leurs engagements de campagne, le gouvernement PS et Verts, Hol-
lande, viennent de renier, durcissant et aggravant davantage encore 
ce que la droite avait commis.

Nous disons : ne nous résignons pas ! 

Oui, 60 ans c’est le bon age pour partir en retraite ! 

Oui, les gains d’espérance de vie et de vie en bonne santé sont faits 
pour permettre à chacun d’avoir une nouvelle vie sociale et per-
sonnelle.

Oui, les retraités sont une richesse et non un « coût » pour notre 
commune : des centaines de retraités « bénévoles » actifs dans toutes 
les sphères de la vie politique, culturelle, associative...en témoignent. 

Oui, les retraités sont souvent là lorsque les enfants sont dans la 
galère.

Oui, notre pays qui sait mobiliser des milliards pour les banques et 
les entreprises a les moyens de faire qu’aucun (e) des 10000 retraités 
de Chelles - aucun des 20 millions de retraités de notre pays - ait 
moins d’un SMIC pour vivre.

Parmi les retraité-e-s chellois-e-s, près de 3200 personnes ont plus 
de 75 ans. Où aller lorsque notre santé décline  ? Où aller lorsque 
nous ne pouvons rester à notre domicile ? Où aller si nous ne pou-
vons pas payer les sommes demandées par le privé ?

Le Front de gauche propose la construction d’établissements 
publics de retraite d’une capacité suffisante, adaptés au niveau des 
handicaps, accessibles financièrement (tenant compte des revenus) 
pour tous les Chellois qui le souhaitent. 

/ Voir aussi «seniors» /

Roms
Malgré les promesses de campagne du candidat François Hollande, 
force est de constater que rien n’a changé pour ces populations. La 
circulaire interministérielle du 26 août 2012 (demandant aux au-



{ 84 } Chelles citoyenne • L'Abécédaire Chelles citoyenne • L'Abécédaire { 85 }

toujours dénoncé les limites de cette réforme qui a entériné les 2h 
de classe perdues sous la Droite ainsi que le manque d’anticipation à 
préparer la qualité du périscolaire avec par exemple, un grand plan 
national de formation des animateurs sur plusieurs années (dans le 
cadre d’un service public de l’animation et de l’accueil de l’enfance) 
qu’il aurait fallu mettre en place bien en amont de l’application de 
la loi...

C’est à l’Éducation Nationale de transmettre à tous les enfants les 
savoirs nécessaires pour réussir à l’école. C’est à elle de répondre à la 
difficulté scolaire. L’aide à la scolarité en dehors de l’école n’est pas la 
solution. Par contre, il est urgent de former et de recruter des en-
seignants spécialisés dans le traitement de la difficulté scolaire. 
Les municipalités, elles, peuvent offrir à tous les enfants un envi-
ronnement riche et divers, qui leur permettra de découvrir d’autres 
horizons culturels, sportifs... et qui les aidera à réussir à l’école.

/ Voir aussi «éCole» et «éduCation nationale /

luation, explication auprès des familles, achat de fournitures par les 
associations…). Mais les expulsions répétées obligent régulière-
ment à recommencer tout le travail dans une école voisine. C’est 
insupportable et idiot.

Afin de garantir à ces citoyens européens une insertion durable par 
l’emploi, condition de l’accès à un logement, la priorité est de leur 
donner accès à la formation professionnelle, aux outils et initiatives 
de travail indépendant et en favorisant l’accès au microcrédit.

Une attention particulière devrait être accordée à leur accès à des 
soins de qualité, notamment pour les femmes et les enfants ainsi 
qu’à des soins préventifs et aux services sociaux.

Nous proposerons en urgence des tables rondes régionales sur la 
situation des populations Roms, en y associant tous les acteurs 
concernés (associations, collectifs représentants les familles, élu-e-
s, Etat…). Dans le cadre de ces tables rondes, sera défini un schéma 
régional d’accueil, d’orientation et d’accompagnement dans l’accès 
aux droits des migrants européens. Ce schéma devra spécifier des 
déclinaisons départementales en vue de sa mise en œuvre (encadre-
ment de l’action des préfets, intégration des responsabilités propres 
aux Conseils généraux, place de l’ensemble des acteurs dans le suivi).

Les MOUS (= Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale), dispositif 
État/Ville fixant un plan et des objectifs d’action sur un sujet dé-
terminé (Exemple : saturnisme, habitat insalubre, hôtels meublés, 
foyers de travailleurs migrants) seront développées. Un projet est 
déjà engagé sur le territoire de Marne-et-Chantereine.

Il existe des exemples de réussite près de nous  ! À Lieusaint par 
exemple, dans la ville nouvelle de Sénart, un programme associant 
la mairie, l’agglomération et la préfecture a permis en 2007 la scola-
risation, l’accès à l’emploi et au logement d’une vingtaine de familles 
qui vivaient jusqu’ici dans des conditions indignes. Aujourd’hui, ce 
sont des habitants comme les autres !

/ Voir aussi «Xénophobie» /

Rythmes scolaires
L’école doit se faire à l’école !

Nous sommes nombreux à nous inquiéter d’une territorialisation 
des missions de l’école de la République. Les vraies questions sont 
les contenus d’enseignement, la pédagogie dans la classe, l’éduca-
tion prioritaire remise dangereusement en question par ce gouver-
nement , la formation continue... Les élus chellois Front de gauche 
n’ont jamais cru que l’échec scolaire serait résolu en faisant uni-
quement revenir les enfants le mercredi matin à l’école. Ils ont 



Chelles citoyenne • L'Abécédaire { 87 }

co
mme..

.

{ 86 } Chelles citoyenne • L'Abécédaire

céral de ces centres, et leur présence dans le transfert de leurs pa-
rents dans des fourgons de police vers les Tribunaux Administratifs, 
représente pour eux un traumatisme qui risque de bouleverser le 
cours de leur vie. Nous rappellerons sans cesse que les travailleurs 
sans papiers ne sont pas des délinquants.

/ Voir aussi «Xénophobie» /

Scolarisation dès 2 ans
En 2012, Marie-George Buffet, député communiste, a déposé une 
proposition de loi sur la maternelle qui ouvrirait un droit à la scola-
risation dès 2 ans « pour les familles qui le désirent ». 

Le Front de gauche défend la scolarisation des enfants de moins de 
3 ans dans des conditions adaptées : pas plus de 15 élèves/ classe, 
dans une classe adaptée à leurs besoins, avec des rentrées échelon-
nées en fonction du mois de naissance des enfants.

En effet, ouvrir l’école maternelle aux enfants de moins de trois 
ans permet de réduire les inégalités ainsi qu’un meilleur appren-
tissage des codes nécessaires à l’école. C’est également un élément de 
socialisation important.

Pour mémoire : en 1990: 35% d’enfants de moins de 3 ans scolarisés, 
en 2011: 11% d’enfants de moins de 3 ans scolarisés 

/ Voir aussi «éCole» et «éduCation nationale» /

Sécurité
La sécurité, c’est bien sûr pouvoir se promener à toute heure du jour 
et de la nuit dans notre ville, c’est ne plus redouter les cambriolages 
estivaux, c’est protéger nos jeunes à la sortie des établissements sco-
laires,... Nous développons les moyens pour parvenir à cela dans les 
mots « Police Nationale / Police municipale ».

Mais la sécurité, pour nous comme pour vous, c’est aussi de ne pas 
redouter le lendemain, la maladie, l’isolement. C’est être sûr de bé-
néficier d’une retraite digne, avoir la certitude de pouvoir se soigner. 
C’est bien pour cela d’ailleurs qu’Ambroise Croizat, ministre à la 
Libération a appelé toutes les avancées concernant les retraites, la 
santé, la famille et le travail, la « Sécurité » sociale.

Pour nous, c’est un tout.

/ Voir aussi «poliCe nationale / poliCe MuniCipale» /

Salle des fêtes
Bien souvent, le seul équipement culturel des petites villes, bourgs 
et villages de France, c’est la salle des Fêtes.

À Chelles, c’est le contraire. Notre ville dispose d’équipements cultu-
rels de grande qualité, mais il y a un manque criant en matière de 
salles polyvalentes et de salles des fêtes.

Le Front de gauche propose la mise en œuvre d’une salle polyva-
lente pour les manifestations associatives, les syndicats mais aussi 
les besoins des écoles.

De notre point de vue, il pourrait être utile de regrouper dans ce 
même lieu, des espaces mis à dispositions des chelloises et des 
chellois pour leurs fêtes familiales et amicales, à des tarifs abor-
dables.

Cette proposition pourrait être décidée et réalisée à l’échelle de la 
communauté d’agglomération de Marne-et-Chantereine.

Sans papiers
La misère, la guerre ou le manque de travail dans leurs pays d’ori-
gine poussent des familles à émigrer en France. Une fois instal-
lés, ils travaillent, payent souvent des impôts s’il sont déclarés par 
l’employeur, mais  vivent dans l’illégalité. Ne disposant d’aucun 
droit,  ils doivent subir l’exploitation sans borne à laquelle ils 
sont soumis. Les conditions de régularisation demeurant toujours 
aussi difficiles avec le gouvernement socialiste, ils vivent en perma-
nence dans l’angoisse d’être interpellés à tout moment et reconduits 
dans leur pays d’origine. Hormis l’Aide Médicale d’État qui leur 
permet d’être soignés, ils ne bénéficient d’aucune des aides sociales 
dont bénéficient les français. Ils vivent uniquement de leur travail, 
travail nécessaire à la France pour le bon fonctionnement de notre 
économie.

Nous nous engageons donc à poursuivre les parrainages, par des 
élus du Front de gauche,des familles qui ont des enfants scolarisés 
pour les aider dans les démarches nécessaires à l’obtention d’un titre 
de séjour. Il en est de même pour les majeurs scolarisés.

Nous nous engageons à lutter pour faire respecter la promesse de 
ne pas enfermer des parents avec leurs enfants dans les Centres de 
Rétention Administrative. La présence d’enfants dans l’univers car-

S
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duire les dépenses publiques quand les profits des grandes entre-
prises ont, eux, explosé, le gouvernement Fillon avait mis en place 
la RGPP (Révision Générale des Politiques Publiques) avec l’objectif 
affiché de « moins de services, moins de personnel, moins d’État sur 
son territoire ». Une politique dans le droit fil des exigences de la 
commission de Bruxelles puisque l’Europe ne reconnaît même pas 
la notion de services publics...

Les résultats de cette politique, on les voit partout et donc sur notre 
ville :
. une gendarmerie en danger et un commissariat de police sous 
dimensionné, avec un nombre très insuffisant de gardiens de la paix 
malgré une légère amélioration depuis quelques mois ;
. la fermeture de l’hôpital de Lagny-sur-Marne, créant un véri-
table désert médical dans le nord Seine-et-Marne ;
. une Éducation nationale en danger, sans moyens, avec des ferme-
tures de classe, la suppression des RASED notamment :
. la Caisse d’Allocations Familiales longtemps fermée qui a vu par 
ailleurs réduire son nombre d’assistants sociaux, de conseillers en 
économie sociale et solidaire ;
. la Poste, avec des tournées de moins en moins régulières, la non 
distribution des colis, des queues interminables et parfois des quar-
tiers entiers laissés à l’abandon pendant plusieurs mois (la cité 
Schweitzer-Laënnec par exemple) ;
. la SNCF avec la réduction du nombre de guichets et des horaires 
d’ouvertures ;
. l’antenne locale de la Sécurité sociale qui vient d’être déplacée et 
sur laquelle pèse le risque de fermeture définitive, etc...

Partout, l’application de la RGPP s’est traduite par des transferts de 
personnel, des détachements , des mutations, des fermetures, sans 
aucune concertation avec les instances représentatives, les organi-
sations syndicales, ni, bien sûr, les usagers.

La RGPP s’est donc concrétisée localement par un vaste plan 
de réduction des moyens de l’intervention publique. Le niveau 
régional est devenu « le niveau de droit commun du pilotage des po-
litiques publiques dans les territoires », laissant trop peu de moyens 
et de marge de manœuvre aux services départementaux pour leur 
mise en œuvre. Nombre de missions ne sont plus assumées, ou se-
ront privatisées. Une nouvelle direction dite de « cohésion sociale » 
est créée, mais seulement dans certains départements. Ainsi, le 
droit des citoyens n’est plus le même partout sur le territoire.

La fonction publique territoriale a aussi été lourdement impactée 
par ce choix de désengagement des missions publiques.

Seniors
Les services destinés aux seniors sont regroupés au sein du Pôle 
Santé-Seniors-Handicap de la municipalité. Au cours du dernier 
mandat, un nouvel élan a été donné à la politique en direction de 
nos anciens. Ainsi, la mairie a amélioré la qualité du service « porte 
à porte ». Celui-ci est destiné aux personnes de plus de 60 ans ne 
pouvant se déplacer seules. Priorité est donnée aux rendez-vous mé-
dicaux, aux courses, aux animations séniors… Il est accessible aux 
personnes de plus de 60 ans. Une centaine de seniors en bénéficient 
actuellement.

Autre service important : le portage des repas à domicile. Il a été 
amélioré en quelques années. Par exemple un choix des repas et la 
collation du soir ont été mis en place. Ce service s’adresse à environ 
120 personnes en perte d’autonomie. Par ailleurs, la coordination 
gérontologique est chargée de la gestion des dossiers des personnes 
dépendantes et du soutien des aidants familiaux et professionnels. 
Un dispositif canicule est également mis en place chaque année 
afin de prévenir les seniors des gestes à adopter et de lutter contre 
l’isolement. Toujours dans l’optique de rompre l’isolement, la Mai-
rie propose également des actions d’animations au sein de ses deux 
foyers-résidence (Trinquand et Flamant) et de l’espace Bouton. Un 
programme trimestriel extrêmement varié est disponible. Enfin, la 
sécurité des seniors étant une priorité, la table-ronde annuelle sur 
les démarchages abusifs constitue une action capitale permettant 
de prévenir les abus et escroqueries dont sont victimes les personnes 
âgées.

Les améliorations qu’il convient d’apporter aujourd’hui se situent 
essentiellement au niveau de la lutte contre l’isolement et contre la 
perte d’autonomie. 

Nous proposons d’œuvrer pour la création d’un service de visites 
à domicile et soutenir toutes les actions qui iraient dans ce sens. 
Notre proposition se décline sous trois axes principaux. Le pre-
mier consiste en une aide à domicile de type administratif. Le 
second correspond au maintien d’un lien avec l’extérieur lors des 
périodes estivales ou des fêtes de fin d’année pour les personnes 
isolées. Enfin, le dernier élément sera constitué par des visites ré-
gulières aux personnes seules. Dans ce cas, l’un des objectifs est 
d’amener ces personnes à fréquenter, selon leurs désirs, les diverses 
animations mises en place par la ville. 

/ Voir aussi «retraité-e-s» /

Services publics
Les dernières années ont permis de mesurer à quel point la droite 
sarkozyste a mis à mal les services publics. Sous le prétexte de ré-
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qualité. Les élus, les usagers, doivent être informés, et associés à l’or-
ganisation et au fonctionnement des services, avec la mise en place 
de commissions de services publics à tous les niveaux.

L’arrivée de François Hollande au pouvoir n’a rien changé à 
cette réorientation.

Le choc de compétitivité et les cadeaux fiscaux aux grands groupes, 
au nom d’une hypothétique relance de l’économie, justifient au-
jourd’hui comme hier la privation pour nos concitoyens du droit aux 
services publics, et alourdissent une fiscalité injuste (hausse de la 
TVA). Premiers pénalisés par cette politique : les petits et moyens 
salaires, les « sans » et les précaires ! Les recettes libérales sont 
toujours à l’œuvre, et prennent appui sur d’innombrables contre-
sens déversés à longueur de journées par des économistes présen-
tés comme neutres par les médias, alors qu’ils sont pour la plupart 
financés par les grandes banques et les multinationales. La France 
serait trop endettée, et il faudrait donc réduire toujours plus les dé-
penses publiques : on commence à connaître la chanson.

L’acte 3 de la décentralisation, mis en place par le gouvernement 
actuel, ne fait que confirmer et accentuer les politiques activées 
par la droite. En soumettant les territoires à la règle de la mise 
en concurrence et de la compétition économique, il va créer de 
nouvelles inégalités préjudiciables à tous !

Chelles Citoyenne s’engage sur le soutien aux services publics parce 
qu’ils sont créateurs de biens universels.

Il ne s’agit pas d’une question annexe, même si le champ d’une ville 
n’impacte pas directement les politiques nationales. Notre ville, ses 
élus et la population, doivent se mobiliser pour empêcher cette casse 
programmée, et obtenir leur maintien.

ProPosition
Pour un moratoire des fermetures des services 
publics.

Pas de recours aux partenariats public/privé.

Conforter l’emploi public territorial, notamment 
par la titularisation des précaires.

Skate-Park
Chelles dispose d’un équipement très original : un Skatepark. C’est 
un équipement assez exceptionnel. Pas seulement parce que des 
compétitions et exhibitions de niveau national sinon internatio-
nal s’y tiennent régulièrement. Pas seulement parce qu’il est, après 

La réduction brutale des dotations de l’État ne peut qu’entraîner un 
recul des services publics territoriaux, et un accroissement des iné-
galités de ressources entre collectivités. Cela a mis à mal une partie 
du maillage territorial, et a eu pour effet de rajouter de la crise à la 
crise en privant les populations d’une solidarité concrète. Pourtant, 
le rôle de l’État devrait être d’assurer partout l’unicité des ser-
vices publics, et de garantir l’égalité d’accès et d’usage à tous les 
citoyens.

D’ores et déjà, les droits fondamentaux ne sont pas assurés, par 
exemple le droit au logement. Qu’en sera-t-il demain pour le droit 
à la communication, l’aide aux personnes âgées, la petite enfance...?

Ces constats alarmants supposent au contraire le maintien et le 
développement d’un réseau de services publics de proximité et de 
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Solidarité
Dans notre société, chacun aspire à être un individu respecté 
et libre. C’est une avancée, à la condition de ne pas se séparer des 
autres. Ensemble, nous sommes une collectivité, nous ne pouvons 
pas avancer par la division.

Ceux qui veulent nous repeindre en bêtes féroces, mues par le seul 
égoïsme, ceux qui nous pensent guidés par le désir de domination, 
exaltés par la compétition se trompent d’avenir pour l’humanité.

Aucun être humain ne saurait être heureux si tout autour de lui, 
règne le malheur, la misère. Face à la cupidité, face aux égoïsmes 
nous disons : « partage et solidarité ».

Souriez, vous êtes filmés
Le droit à la sécurité, à la tranquillité publique est un droit fon-
damental, inaliénable, de notre République. Il doit donc s’exercer 
sur tout le territoire, dans tous les quartiers de notre ville Tous nos 
concitoyens doivent pouvoir en bénéficier. Le Front de gauche n’en-
tend pas plus transiger avec ce droit qu’avec celui de disposer d’un 
logement, d’une retraite digne, de se soigner. Mais la sécurité est 
bien souvent plus l’objet de propagandes idéologiques que de me-
sures concrètes utiles.

Depuis plusieurs années, et singulièrement sous l’impulsions des 
différents gouvernements de droite, les municipalités ont été 
encouragées à s’équiper de dispositifs de vidéo-surveillance. 
Chelles n’échappe pas à cette règle : plusieurs caméras ont été ins-
tallées place du Grand Jardin (gare routière) et place Gasnier-Guy. 
Le coût du déploiement, de l’entretien et de la supervision de ce ré-
seau de caméra a été entièrement supporté par la municipalité.

Pourtant les résultats observables sur la délinquance, à Chelles 
comme ailleurs, ne sont pas au rendez-vous : les caméras n’ont par 
exemple pas permis de faire évoluer de manière significative le 
taux d’élucidation. Elles ne sont pas plus des outils de dissuasion 
puisqu’il n’y pas eu d’évolution notable du nombre de faits observés 
dans le périmètre couvert. Elles ne dissuadent pas plus les compor-
tements parfois agressifs, les incivilités dont on peut être témoin à 
la descente du train, le soir. Il fallait être bien naïf pour le penser, ou 
plutôt, être disposé à ce genre de concession à l’air du temps.

À lire une certaine presse, la population exigerait de la vidéo-sur-
veillance pour faire baisser la criminalité. Mais personne ne l’in-
forme des maigres résultats de ces dispositifs, de leur coût pour 
la collectivité. Personne n’expose le fait qu’ils sont l’objet d’un 
business juteux pour quelques entreprises et plus fondamentale-

une quinzaine d’années d’existence, très bien implanté dans le tis-
su de la vie culturelle, sportive et associative chellois. Pas seule-
ment parce que cet équipement contribue de manière exemplaire à 
la promotion des cultures urbaines, en lien d’ailleurs avec d’autres 
équipements.

Tout cela est vrai, et mérite d’être conforté et encouragé. Élus en 
mars prochain, nous nous y engageons.

Mais à nos yeux, l’exemplarité du Skatepark de Chelles est aussi à 
rechercher dans les formes économiques et sociales qui ont permis 
la naissance et la vie de ce projet.

Pour nous, le Skatepark de Chelles est ce que nous pourrions appeler 
un « service public d’initiative citoyenne ». Né de l’enthousiasme 
et des compétences d’un groupe de (jeunes) chellois, son essor a 
certes été rendu possible par l’appui de la collectivité publique : en 
l’occurrence, l’oreille attentive d’un élu communiste, l’accompagne-
ment du service jeunesse et le soutien budgétaire de la municipa-
lité. Pour autant, ce sont bel et bien les initiateurs et porteurs du 
projet qui ont su faire converger la promotion de leur passion 
avec l’intérêt général. Faisant le choix du modèle associatif alors 
qu’au même moment fleurissaient en Île-de-France des structures 
à vocation commerciale, le devenir et la réussite du Skatepark (tant 
en terme d’activité sportive, de contribution à la vie locale et de créa-
tion d’emplois) constituent un exemple, une source d’inspiration 
pour nous, dans d’autres domaines que nous abordons (ou pas) 
dans cet Abécédaire (Ressourcerie, Maison de l’image, FabLab,...).

Pour nous, le service public ce n’est pas l’étatisation, mais la collecti-
vité au service de l’initiative citoyenne.

/ Voir aussi «Jeunesse» et «CoppératiVe Citoyenne» /
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pour lesquelles elle a été installée. Nous ne voulons pas prendre ce 
risque.

Au Front de gauche, nous voulons une société qui soit fondée sur 
l’esprit de responsabilité et sur les libertés publiques, pas sur la mul-
tiplication des gadgets technologiques.

Sport pour tous
L’activité physique et sportive joue un rôle important pour la santé, 
pour l’épanouissement personnel par la connaissance et la maîtrise 
de son corps et la cohésion sociale par le goût du travail et de l’enga-
gement collectif. 

Élément essentiel de notre projet d’émancipation humaine, le sport 
doit être libéré de la domination de l’argent pour être un droit acces-
sible à tous. Notre conception du sport est celle qui libère, loin de 
l’image qui en est rendue par les médias.

L’éducation physique et sportive à l’école, la vie associative et le bé-
névolat, si riches à Chelles, avec l’exigence de partage et de démocra-
tie, sont la garantie de ce droit.

Alors que l’État ne consacre que 0,14 % de son budget au déve-
loppement du sport, toujours moins année après année, ce sont 
les collectivités, les citoyens engagés et passionnés et bien sûr les 
familles qui supportent l’essentiel de la dépense sportive totale : 35,4 
milliards d’euros.

À Chelles, la municipalité a accompli des effort importants dans ce 
domaine depuis 1995. Elle a toujours fait du sport de compétition 
l’aboutissement d’un cheminement sportif impliquant l’accès 
du plus grand nombre à une diversité de pratiques sportives.

Nous poursuivrons l’effort engagé dans ce sens.

/ Voir aussi «poliCe nationale / poliCe MuniCipale» /

ment qu’ils sont le prétexte à réduire les effectifs policiers sur le 
terrain  : une caméra sur place, plus besoin d’envoyer de voiture... 
Quand on sait que sur la circonscription — c’est-à-dire sur Chelles, 
Vaires, Brou et Villevaudé —, on dispose au maximum d’un agent 
sur le terrain pour 10 000 habitants, le vrai manque, ce sont les 
gardiens de la paix, pas les caméras.

Quand bien même il nous serait demandé, à la suite d’un intense 
tir de préparation médiatique que l’on repeigne en vert les lampa-
daires pour faire baisser leur consommation énergétique, faudrait-il 
le faire ? Nous ne le pensons pas.

Enfin, la question de la vidéo-surveillance (même si on l’appelle 
pudiquement vidéo-protection) est évidemment une question de 
société. 

Pour le front de gauche, c’est clair : nous ne sommes pas là pour fil-
mer la réalité sociale qui produit la délinquance, nous voulons la 
regarder en face et la transformer.

Nous ne voulons pas d’une société où chaque individu est tracé, 
profilé, bio-métrisé, chaque mètre carré de l’espace public contrô-
lé, surveillé. Le scandale du programme de surveillance américain 
Prism a récemment montré à quel point, par le biais de technologies 
toujours plus pointues, les mécanismes de contrôle et de surveil-
lance ont de capacités à s’immiscer dans nos vies privées. Allumer 
une caméra de plus, c’est ouvrir une brèche supplémentaire dans nos 
libertés, c’est être certain que tôt ou tard, elle pourrait être utilisée, 
en dehors de tout contrôle démocratique, à d’autres fins que celles 
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petits enfants, ont trop longtemps été tenus à l’écart. Aujourd’hui, 
ils sont souvent de ceux qui connaissent la galère du chômage, les 
contrôles au faciès, la discrimination à l’embauche, la précarité... et 
les haines recuites du racisme ordinaire. 

Pour le front de gauche, c’est clair  : Chelles doit devenir plus et 
mieux accueillante, et lancer des passerelles nouvelles. Cela pour-
rait par exemple prendre la forme de jumelages nouveaux qui ne 
sauraient êtres réservés qu’aux seuls pays de l’Union européenne et 
de coopérations économiques encouragées. Cela pourrait également 
passer par la valorisation auprès du plus grand nombre de la grande 
variété des cultures mondiales vivantes à Chelles, et de la pro-
motion de la francophonie, dans un esprit d’ouverture et de laïcité.

ProPosition
Nous mettrons à l’étude le projet d’un jumelage 
avec une ville algérienne

Triage
Le triage de Chelles-Vaires est à l’image des dix dernières années 
de politique de transport de marchandises par le rail en France : à 
l’abandon. En son temps, la droite ne faisait pas mystère de vouloir 
livrer ces lieux aux appétits des promoteurs. Aujourd’hui, la com-
munauté d’agglomération porte également des projets immobiliers 
qui menacent directement le site du triage, notamment dans sa par-
tie nord. Pour le Front de gauche, il s’agit d’une logique à courte vue. 

Supprimer le triage nord c’est rendre définitivement impossible 
une activité de tri de wagons et donc préparer la mort du site. 
C’est supprimer un des atouts économiques de notre territoire, des 
emplois cheminots, mais c’est aussi condamner un site logistique 
d’intérêt régional, une des portes d’entrée ferroviaires à l’est de l’Île 
de France. Alors même qu’un consensus de façade se dessine sur 
l’urgence écologique, la suppression irréversible d’un tel outil serait 
un véritable scandale.

Pour le Front de gauche, il y a urgence à mettre en place un disposi-
tif de concertation pour élaborer des propositions concernant le 
maintien et le développement de l’activité ferroviaire du site du 
triage en tenant compte de tous les enjeux environnementaux. Ce 
dispositif aurait vocation a donner des objectifs clairs pour l’avenir 
du site sur notre territoire : par exemple obtenir que les grandes sur-
faces de notre territoire, telles que Carrefour ou Auchan, grandes 
pourvoyeuses de trafic routier, utilisent le rail plutôt que les camions 
pour leurs approvisionnements.

Théâtre
Un temps menacé de privatisation rampante et de soumission aux 
exigences de rentabilité à courte vue, la mobilisation des adhérents 
et des élus de gauche (en particulier communistes) a pu assurer la 
pérennité et le renouveau du Théâtre de Chelles, comme équipe-
ment public de proximité, pivot de la politique culturelle municipale.

Celui-ci a su reconquérir et étendre un public fidèle par une pro-
grammation ambitieuse, diverse et de qualité. Bien qu’il ait retrou-
vé l’équilibre financier, grâce à une fréquentation nouvelle et au 
soutien de la ville et d’autres collectivités publiques, il aurait encore 
besoin d’être consolidé.

Le Front de gauche s’engage à conforter le Théâtre de Chelles, en 
examinant la possibilité qu’il soit mieux pris en charge par la 
Communauté d’agglomération (peut-être dans le cadre d’un éta-
blissement public de coopération culturelle), afin de maintenir la 
qualité de la programmation et de la rendre plus populaire, et 
de renforcer encore les actions culturelles de sensibilisation  et  les 
ateliers de pratique artistique (une des originalités remarquables de 
la maison !) auprès des publics de la Communauté d’agglomération, 
en luttant contre l’exclusion sociale.

Parallèlement, revivifier la participation des adhérents et de la 
population à sa vie démocratique.

/ Voir aussi «arts» /

Tlemcen (Algérie)
Les destins de Tlemcen, en Algérie, et de Chelles, en France, sont 
liés comme le sont les deux rives de la méditerranée. Alors que 
certains œuvrent pour les rendre irréconciliables, alors que le débat 
sur l’avenir de cette alliance s’enlise bien souvent dans les pièges ten-
dus par le Front national (islamophobie et haines racistes habillées 
de laïcité), alors que certains rêvent d’élever des murs, le Front de 
gauche entend lui jeter de nouvelles passerelles.

Dans notre ville, beaucoup de familles, venues notamment d’Algérie 
et en particulier de la région de Tlemcen, se sont installées il y a 
plusieurs décennies. Nombre de travailleurs, recrutés notamment 
par les grands constructeurs automobiles, ont trimé leur vie durant 
et participé à la vie de notre cité. Résidant souvent dans les mêmes 
quartiers de Chelles, ces hommes, ces femmes, leurs enfants et leurs 

T
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Union
En 1995, à Chelles, l’union à gauche du Parti socialiste et du Parti 
communiste français, sur la base d’un projet municipal en rupture, 
a permis enfin la victoire des forces de progrès. Cette victoire, 
mettant fin à 12 années calamiteuses de gestion de droite, était ines-
pérée, ne nous le cachons pas. Le Parti socialiste au pouvoir jusqu’en 
1993, avait eu alors à subir le cinglant désaveu populaire d’une poli-
tique déjà dangereusement libérale.

Pourtant, à Chelles, l’union sur un projet de gauche avait réussi à 
conjurer le sort et permis qu’enfin on renoue ici même avec une poli-
tique partant des besoins de la population.

Depuis 19 ans, cette union a été reconduite à chaque échéances 
municipales. À chaque fois, les communistes ont mis au cœur de 
leurs préoccupations, la volonté de parvenir à l’union sur un pro-
jet d’intérêt général.

Pourtant, ne nous le cachons pas, les communistes au cœur du Front 
de gauche, considèrent que la politique menée actuellement par le 
gouvernement de Jean-marc Ayrault, conduit notre pays dans 
le mur. Malgré quelques avancées, elle s’inscrit, notamment en 
matière de politique économique, dans la continuité de la politique 
menée par le précédent gouvernement de droite. Tout démontre que 
cette politique conduit à l’échec. Nous ne nous en réjouissons pas.

Parce que nous ne voulons pas passer sous silence notre désaccord 
total sur ces choix politiques et la colère qu’ils suscitent, parce que la 
préservation et le développement d’une politique authentiquement 
progressiste, ici à Chelles, supposent de ne pas se soumettre à ces 
politiques d’austérité, parce que ce monde et ce siècle nous com-
mandent, à tous niveaux, d’être inventifs, créatifs pour notamment 
engager les transitions profondes de société plaçant l’humain au 
cœur, il est apparu évident et indispensable que le Front de gauche 
puisse rendre publique l’alternative qu’il porte à l’occasion de ces 
échéances municipales.

C’est pourquoi, après mûre réflexion, la liste «  Chelles-Ci-
toyenne  » a vu le jour. Pour les hommes et les femmes du Front 
de gauche, ce choix de l’autonomie à l’égard du PS ne signifie nulle-
ment le renoncement à créer du commun à gauche. En ne mettant 
pas, comme on dit trivialement « la poussière sous le tapis », et au 
contraire en mettant ces différences d’approche à gauche, au cœur 
des débats de la campagne et au-delà, nous affirmons notre volon-

En parallèle, car un tel projet ne saurait concerner notre seule ag-
glomération, il faut engager un processus de démarche et d’inter-
vention auprès de l’État, de la Région, de RFF et de la SNCF pour 
la défense de ce site et pourquoi ne pas en faire un site expérimen-
tal pour le développement de nouvelles pratiques ferroviaires 
liées au fret. Nous proposons également de nous appuyer sur les 
démarches engagées par plusieurs maires pour le maintien de l’acti-
vité des triages situés sur leur commune.

/ Voir aussi «fret» et «industrie» /

U
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Demain, l’intervention publique en centre ville sera rendue plus dif-
ficile puisque les prix d’acquisition des parcelles sont de plus en plus 
élevés. 

Cette spéculation méprise les objectifs de mixité sociale et re-
foule les catégories populaires toujours plus loin des centres. 

Nous refusons cette politique et nous agirons pour que de nouveaux 
outils soient donnés aux collectivités pour maîtriser leur aménage-
ment pour promouvoir une ville accueillante pour tous.

Engagement

Les élus municipaux doivent pouvoir disposer des outils pour leur 
permettre, sur le territoire de la ville, la maîtrise des projets urbains, 
tant pour les encourager que pour les infléchir, afin qu’ils corres-
pondent aux objectifs définis par la municipalité avec les habitants.

/ Voir aussi «Métropole» /

té de convaincre, le plus largement à gauche. Et c’est le souverain, 
l’électrice et l’électeur, qui arbitrera ces débats.

C’est pour nous, la condition essentielle, pour barrer réellement la 
route à la droite et à l’extrême droite, et donner un nouvel élan à 
gauche pour Chelles.

Urbain
Qu’est-ce qu’une ville ?

Une ville, c’est avant tout, ses habitants qui partagent un espace 
commun, avec ses repères, ses rites, ses spécificités et ses besoins. 
C’est une unité. 

Les caractéristiques de Chelles ont changé, c’est indéniable. Du 
mirage vendu d’une ville à la campagne, on est passé progressi-
vement à une « vraie » ville. A-t-on pour autant perdu l’identité de 
Chelles et ce qui en fait justement une ville ? Nous ne le pensons pas. 

Accroître l’offre de logements, l’offre de services publics n’a pas 
condamné l’identité de notre ville. Soyons clair, l’augmentation du 
nombre d’habitants n’a jamais été un objectif en soi. 

Pour autant, aujourd’hui des questions sont posées pour l’avenir. 

L’arrivée de Éole à Chelles et la future gare du Grand Paris 
font de Chelles une ville plus attractive, comme en témoigne le 
nombre de nouveaux habitants. Plus attractive aussi parce que les 
politiques menées depuis 1995 ont conduit à doter la ville d’équi-
pements publics et de services publics. Mais cette attractivité, s’est 
également traduite par une spéculation foncière violente, qui fait 
que les prix des terrains, comme celui des logements ont augmenté 
terriblement. 
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une expression qui regroupe des situations très diverses. Ainsi, de 
nombreuses familles possèdent aujourd’hui leur propre terrain fa-
milial et ne voyagent plus que pendant les grandes vacances. Elles 
accueillent parfois sur leur terrain de la famille qui pourra rester 
quelques semaines ou quelques mois. Mais il n’existe rien pour les 
familles qui passent leur temps « sur le voyage » et qui ne peuvent 
pas compter sur de la famille ici.

Bref, notre ville est encore dans l’illégalité et cette situation n’a 
que trop duré. Il est urgent de finaliser ce projet.

/ Voir aussi «roMs» et «Xénophobie» /

Véhicules propres
Si aucun véhicule ne peut être qualifié d’entièrement propre, des 
améliorations ou de nouvelles technologies permettent une réduc-
tion des impacts environnementaux (véhicules électriques, à hy-
drogène...). La ville de Chelles s’est engagée dans une démarche de 
développement durable comprenant un volet véhicule propre. Le 
remplacement du parc de véhicules est progressif. Actuellement, 
sur 185 véhicules, 15 sont considérés comme propres... Il est né-
cessaire de poursuivre et d’amplifier une telle politique. Celle-ci doit 
également passer par une démarche plus volontariste en matière 
d’auto partage de véhicules moins polluants. En effet, seulement 
deux abonnés utilisent ce service fin 2013. Il est vrai que le coût, 
de l’abonnement et du fonctionnement, de ce service est dissuasif ! 
Dans ce domaine, comme dans de nombreux autres, l’avenir ne peut 
être laissé aux initiatives privées qui, de fait, ne peuvent être que 
soumises aux lois du marché. Le Front de gauche, comme il l’a déjà 
démontré, n’accepte pas que le développement durable ne constitue 
qu’un prétexte ; prétexte destiné à se donner une conscience écolo-
gique au sein d’une société mercantile.

Nous poursuivrons le développement des pistes cyclables sur le ter-
ritoire de l’agglomération, notamment pour créer des continuités de 
parcours, et nous mettrons à l’étude la mise en œuvre d’un service 
de « Vélib ».

/ Voir aussi «Mobilité» /

Voyageurs
Alors que depuis 2000, la loi oblige les communes de plus de 5000 
habitants à prévoir une aire d’accueil pour les gens du voyage, près 
de 50% de ces villes ne respectent toujours pas la loi, cette dernière 
ne prévoyant aucune sanction financière en cas de non application. 
Chelles est dans ce cas, même si la procédure est engagée. L’enquête 
publique vient simplement de s’achever, alors même que le schéma 
départemental d’accueil des gens du voyage a été adopté en 2003, il 
y a dix ans ! Il prévoit la construction de vingt place à Chelles. En 
2008, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été révisé pour permettre 
cette implantation.

Chelles (comme l’ensemble des villes environnantes) a toujours été 
un territoire apprécié des « Gens du Voyage », qu’ils se définissent 
par ailleurs comme Gitans, Manouches ou Voyageurs. Mais c’est 

V
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eXpulsions
Aujourd’hui, à Chelles comme ailleurs, la crise sociale accentue 
la crise du logement, et inversement. Trop de nos concitoyens 
peinent non seulement à trouver une offre de logement adaptée 
à leurs ressources, mais également à s’y maintenir. Pour cause, le 
chômage, bien sûr, la baisse du pouvoir d’achat, mais aussi la fai-
blesse de la construction de logement, la spéculation foncière et 
immobilière, qui rendent très difficile la nécessaire mixité.

En témoigne l’augmentation continue du recours aux expulsions 
locatives, jetant à la rue des familles entières, qui n’ont plus les 
moyens de payer leurs loyers. 

La France reconnaît pourtant, dans sa constitution et par les lois, 
comme droit premier, celui d’avoir un toit. Elle a signé un certain 
nombre de conventions internationales reconnaissant ce droit. Mais 
pourtant, le nombre d’expulsions augmente chaque année.

Interdire les expulsions locatives des personnes, souffrant de la 
crise, et qui n’ont plus les moyens de se maintenir dans les lieux est 
une exigence morale et politique. Il ne s’agit pas de porter atteinte 
aux droits des propriétaires, un fonds existe au niveau national, per-
mettant d’indemniser les propriétaires qui ne pourraient recourir 
à l’expulsion. Ce fonds doit être abondé à hauteur du niveau de la 
crise. Il pourrait être financé aussi par la suppression des niches fis-
cales immobilières qui alimentent la spéculation. Parallèlement un 
effort de construction sans précédant doit être engagé pour la 
construction de logements, et surtout de logements sociaux acces-
sibles et abordables.

À Chelles, ce sont douze expulsions qui ont eu lieu en 2012. Douze 
expulsions de trop.

Déjà la municipalité a pris des mesures, permettant de lutter contre 
les expulsions qui seraient intempestives, c’est à dire, sans concer-
tations avec les services sociaux. Il faut aller plus loin. Une famille 
mise à la rue, cela constitue un trouble à l’ordre public. Le maire 
peut s’y opposer. C’est ce que nous proposons. 

/ Voir aussi «loyers» et «logeMent pour tous» /

Xénophobie
Le mot xénophobe apparaît en France vers 1900. Bien que d’autres 
hypothèses existent il est probable que son créateur soit l’écrivain 

WebTV
Quoi de plus dépersonnalisé aujourd’hui que nos médias domi-
nants qui sont privatisés, hiérarchisés et mondialisés ? L’infor-
mation “à chaud” prise à son propre jeu de vitesse, ne laisse plus 
la place à l’analyse. Elle est comme une machine en roue libre, à 
l’affût du spectacle, du sang et des larmes. On ne devine même plus 
l’humain qui en actionne les rouages. Or une société dont les miroirs 
ne nous appartiennent plus est une société dépossédée, où il n’y a 
plus de discours, plus de sens et plus de plus regard sur les choses.

Il est temps aujourd’hui de remettre l’usage de cette parole au cœur 
de la vie citoyenne; de nous emparer collectivement des moyens 
de la vidéo, d’apprendre à parler des choses avec une caméra 
comme avec un stylo; parler de notre rue, de notre quartier et de 
nos voisins, comprendre nos problèmes en les rendant visibles et en 
les projetant ensemble. Nous côtoyons un territoire qui a vu naître 
le cinéma, des Frères Lumière à la Nouvelle Vague en passant par 
Georges Méliès pour ne citer qu’eux. La ville de Chelles a porté 
cet amour, historiquement, avec trois cinémas, un tissu associatif 
impliqué, une section spécialisée au lycée Gaston Bachelard et un 
équipement municipal dédié : la Maison de l’Image. Par ailleurs, 
nous vivons une démocratisation des moyens d’enregistrement sans 
précédent qui met à la portée de tous la possibilité d’enregistrer des 
vidéos.

Il faut maintenant générer des espaces de réflexion, de production 
et de diffusion. C’est pourquoi nous lancerons une Web-TV muni-
cipale ouverte à tous ainsi qu’un espace décidé à la réflexion et au 
travail sur l’image, en s’inspirant notamment du projet malheureu-
sement enterré de « Maison de l’image ».

/ Voir aussi «inforMation MuniCipale» et «replik» /

W
X
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ne comprend pas en effet les pseudo raisonnements scientifiques 
qui prétendaient justifier la hiérarchisation des peuples. Nazisme et 
colonialisme en étaient deux formes d’aboutissement. Plus diffuse, 
plus insidieuse et moins théorisée que le racisme, la xénophobie n’en 
est pas moins redoutable. Elle est largement, sans toutefois l’être 
toujours volontairement, entretenue par les politiques nationales, 
dites pudiquement de l’immigration, depuis la crise pétrolière de 
1973. Dès cette époque, les étrangers, auparavant attirés en France 
par le grand patronat, sont devenus moins désirables, et donc sus-
pects, pour l’État. Or, qu’il s’agisse des pays du Tiers-monde, hypo-
critement dénommés en voie de développement, ou des pays riches 
occidentaux, le terreau de la xénophobie est actuellement la pau-
périsation et la précarisation d’une part non négligeable des 
sociétés contemporaines. 

Au niveau municipal, et sans même parler de la lutte contre les 
inégalités qui demeure l’essence de notre programme national, le 
Front de gauche fera tout ce qui est en son pouvoir pour favoriser la 
connaissance mutuelle des différentes cultures présentes à Chelles, 
encourager d’autres jumelages, en particulier avec les pays franco-
phones, et appuyer toutes les initiatives destinées à promouvoir « le 
bien vivre ensemble ».

ProPositions
La lutte contre le racisme est un engagement prio-
ritaire des élus du Front de gauche. Notre ville, est 
une ville monde dont nous sommes fiers. Nous se-
rons toujours là pour barrer la route au Front na-
tional, comme lors de la venu de Florian Philippo à 
Chelles, le 20 septembre 2013.

/ Voir aussi «tleMCen» /
Anatole France, qui l’utilise dès 1901. Ce terme apparaît en réaction 
à l’ensemble des agitateurs nationalistes, à l’antisémitisme exacerbé 
mais aussi ouvertement hostiles aux étrangers, qui se déchaînent 
lors de l’affaire Dreyfus. La Xénophobie actuelle se définit toujours 
comme un sentiment d’hostilité vis-à-vis des étrangers ou sup-
posés tels. Le supposé et la rumeur posent une terrible interroga-
tion : comment expliquer que des citoyens dont les arrières grands-
parents se sont installés en France soient toujours considérés par 
certains comme n’appartenant pas à la société française ?

En fait, Les différences sociales ou culturelles déclenchent souvent 
un sentiment d’incompréhension sans fondements réels. Elles 
se traduisent par un rejet, ou des violences à l’égard des personnes 
ostracisées par un groupe donné. Aujourd’hui, le racisme et la xéno-
phobie sont assimilés par le langage courant. Historiquement, la 
xénophobie s’en distingue cependant par son caractère social. Elle 
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ZEP (Zone d’Education Prioritaire)
En 1982, la gauche au pouvoir crée les ZEP afin de donner plus de 
moyens (en temps, en personnel)  à l’école dans les quartiers qui en 
ont le plus besoin. Mais en réalité, les ZEP n’ont jamais connu de 
vraies priorités, les relances annoncées depuis 30 ans n’ayant jamais 
été menées jusqu’au bout et ce, dans un contexte d’accroissement 
des inégalités et de recul de la mixité sociale. Le nombre d’élèves 
et d’écoles concernés a plus que doublé depuis 1982 et la discrimi-
nation positive qui prévalait il y a trente ans s’est progressivement 
diluée.

Cependant, des sérieuses menaces concernent nos écoles chelloises 
classées en ZEP avec la réforme gouvernementale prévue pour la 
rentrée 2014 qui va réduire le nombre d’établissements classés ac-
tuellement en éducation prioritaire! Nous ne l’accepterons pas et 
nous battrons pour que nos écoles connaissant des difficultés restent 
ou rentrent dans les dispositifs d’éducation prioritaire.

/ Voir aussi «éduCation» et «éCole»/

Zorro
Il y avait probablement d’autres « Z » que « Zorro » pour conclure 
cet ouvrage, à commencer par « Zlatan », un héros dans l’air du 
temps et peut-être plus parlant pour les amateurs de football. Alors 
pourquoi avoir retenu celui-là, pourquoi « Zorro » ? 

Tout simplement parce qu’à notre connaissance, il ne fera pas partie 
de la liste « Chelles-Citoyenne ». Elle n’en est pas moins compo-
sée de personnes courageuses, habituées à lutter, à ne pas baisser la 
tête. Mais pas de « Zorro », ou pour être plus clair, pas de sauveur 
suprême.

La vie politique nous propose bien souvent de choisir entre des per-
sonnalités qui toutes se présentent comme l’homme, ou la femme 
de la situation. Un grand caractère, un grand charisme. Votez pour 
moi, je m’occupe de tout.

Et nous, simples électeurs, d’être conduits à faire notre marché dans 
les rayons du supermarché de la vie politique, hésitant entre ces 
belles figures qui vont régler comme par miracle nos problèmes, les 
plus simples comme les plus existentiels.

Au Front de gauche, lorsque l’on dit « Nous, on peut »’, nous disons 

Y-a-qu’à, faut qu’on...
Au Front de gauche, nous n’aimons pas les « Y-a-qu’a, faut qu’on... ».

Il y a bien sûr ceux qui brandissent des idées justes pour le plaisir 
de les brandir. Bien souvent, ils n’ont pas l’intention de changer quoi 
que ce soit. Un petit tour aux élections et puis s’en va.

Mais il y a aussi une autre espèce de « Y-a-qu’a, faut qu’on... ». Ceux 
qui, par manque d’imagination, par conformisme ou dogmatisme 
alertent : « Faut qu’on se méfie des solutions nouvelles ». En général, 
ils ajoutent tout de suite : « Y-a-qu’a continuer comme avant » ! 

Pas de « Y-a-qu’a » sur notre liste « Chelles-Citoyenne ». 

Y Z
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En guise de conclusion
La liste « Chelles Citoyenne » entend que le prochain mandat muni-
cipal soit l’occasion d’engager une dynamique nouvelle de solidarité, 
de progrès et de culture pour et avec tous les chelloises et les chellois.

Les exigences que nous faisons grandir dans la campagne sont nées 
de notre expérience d’élu-e-s, de militant-e-s, de femmes et hommes 
engagés dans notre cité, mais elles s’enracinent dans un combat plus 
général. Elles sont en cohérence avec notre conception des relations 
entres les humains, basées sur la coopération, le collectif, plutôt que 
sur la compétition.

Nos propositions pour Chelles visent toutes à rendre le pouvoir au 
peuple, à considérer les citoyens comme des êtres responsables et 
conscients, capables de créer, de gérer, de faire vivre des solidarités.

Notre engagement ne s’arrêtera donc pas au soir des municipales. 
Ensemble, construisons l’avenir de Chelles.

aussi que la force nécessaire au changement, c’est la mobilisation 
citoyenne qui peut la conférer. À l’image du Front populaire, belle 
jonction entre une majorité politique sortie des urnes, et l’insurrec-
tion populaire qui l’accompagna pour arracher de belles conquêtes.

À Chelles, si vous pouvez compter sur nous, pas de mystère, rien ne 
se fera sans vous !
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l’AbécédAire

Un projet pour une ville démocratique, sociale, 
écologique, créative

Initiée par le Front de gauche, la liste Chelles-Citoyenne est 
aujourd’hui composée de femmes et d’hommes de progrès, mili-
tants politiques, syndicaux, associatifs, culturels ou tout sim-
plement acteurs de leur ville. Nous avons à cœur qu’il fasse 
bon vivre dans notre ville, pour toutes les familles. Et nous 
croyons possible de franchir une nouvelle étape à Chelles, un 
nouveau souffle en quelque sorte.

Un souffle démocratique : Chelles Citoyenne !
Un souffle de justice : Chelles, l’Humain d’abord !

Un souffle d’innovation: Chelles créative !
Ce livre est le fruit d’un travail collectif. C’est la première 
pierre d’un projet à débattre et construire avec vous, pour 
faire de cette campagne du printemps 2014, un grand moment de 
démocratie utile aux chelloises et aux chellois.

Frank Mouly - tête de liste

Prix de vente libre
Chaque livre coûte 2€


