Elections municipales 2020, une échéance vitale pour l’avenir de notre
commune et le bien-vivre des Alfortvillais.e.s
Les Français.e.s accordent une grande confiance en leurs élu.e.s municipaux et
en leur Maire, loin devant d’autres échelons de notre démocratie
représentative, jugés trop éloignés de leurs préoccupations, voire sourds à leurs
aspirations.
Il est vrai qu’aujourd’hui, face à un Gouvernement libéral qui pratique une
politique de casse sociale et de mise à mal des services publics, les élu.e.s
municipaux doivent être un rempart utile aux habitant.e.s et la commune un lieu
de résistance.
Le futur conseil municipal d’Alfortville devra continuer d’apporter des réponses
utiles et concrètes aux besoins des Alfortvillais.e.s, soutenir et développer les
services publics, en créer de nouveaux, appuyer la transition écologique et
défendre la démocratie locale et la participation citoyenne.
Par les orientations qu’elle impulsera, l’équipe municipale luttera contre la
marchandisation de nos biens communs et la volonté de livrer les services
publics, patrimoine de ceux qui n’en ont pas, aux appétits du secteur privé.

Les propositions des communistes d’Alfortville
L’enjeu démocratique et citoyen, pour une citoyenneté permanente
Faire de la participation citoyenne et de la représentation élective des alliés pour
améliorer le quotidien de toutes et tous
- Créer un observatoire de la politique municipale : fait/pas
fait/pourquoi, compte-rendu de mandat trimestriels, au plus près des
habitant.e.s
- Un budget participatif étendu et renforcé pour les QPV
- Donner aux habitant.e.s la possibilité d’intervenir sur l’ordre du jour du
Conseil Municipal, par exemple via les comités de quartier

L’enjeu socio-économique et solidaire
Une santé de proximité renforcée
- Développer les centres de santé municipaux, anticiper les besoins futurs
(départs à la retraite de praticiens libéraux)
Le défi écologique, le bien-vivre
Un cadre de vie apaisé, respectueux de toutes et tous, et qui soutient la
transition écologique
-Promotion des modes doux de déplacement : panneaux incitatifs
(méthode du « nudge »), poursuite de la cartographie d’itinéraires à pied ou vélo
- Améliorer l’aménagement des bords de Seine et Marne
- Rénovation des pistes cyclables des bords de Seine
- Revoir le plan de circulation
- Accessibilité de la voirie et de l’espace public aux personnes à mobilité
réduite (PA, PH, familles) : marches exploratoires avec les habitant.e.s,
repérages de points noirs via l’appli Alfortville, dynamisation de la commission
communale d’accessibilité, programmation de travaux sur des itinéraires
prioritaires (PAVE)
- Poursuite du développement au commerce et services de proximité et
équilibrage en faveur du sud d’Alfortville
- Projet de monnaie locale pour inciter à l’achat local
- Carte annuelle « Sortir/se divertir à Alfortville (POC, théâtre, piscine)
- Navette municipale (accessible PMR) reliant les équipements municipaux
et les gares
- Renforcement de la végétalisation
- Cantines scolaires : fixer un objectif hebdomadaire de repas bio
- Distribuer des pochettes de fournitures scolaires aux écoliers
- Développer le compostage (parc privé et social)
- Créer un espace municipal de partage d’équipements et d’outils (à louer,
en prêt, plutôt qu’en les achetant), avec un tiers-lieu tel que La Cour Cyclette
Une politique active de promotion de l’emploi local : vivre et travailler à
Alfortville
- Coordonner l’action des acteurs publics et privés, pour l’emploi local, en
recensant dans un premier temps les demandeurs.euses d’emploi
alfortvillais.e.s
- Créer un service municipal d’éducateurs de rue, pour aller vers les jeunes
en décrochage scolaire et les accompagner vers la formation et l’emploi

Une ville de l’accueil digne des exilé.e.s
- Accompagnement, apprentissage du français
- Hébergement d’urgence

Un habitat digne et un logement abordable
- Politique d’encadrement des loyers
- Etude de l’habitat vétuste/indigne et programmation de la préemption
- Soutien à la rénovation thermique : dans le logement social, avec le
Département et l’ADEME, mais aussi dans le parc privé
- Maîtrise municipale de la construction : via DOMAXIA et la SADEV94 en
vue de développer la construction à but locatif et l’accession à la
propriété
- Moratoire sur la construction par des promoteurs immobiliers
- Une Commission d’attribution du logement social transparente
- Accompagnement des locataires en difficulté afin d’éviter les
expulsions locatives
- Soutien, par des appels à projets, à des projets émergents : résidences
intergénérationnelles, co-living, habitat partagé ou inclusif (personnes
âgées, personnes handicapées)
- Création d’une solution d’hébergement d’urgence des femmes
victimes de violences

