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POUR UNE DEMOCRATIE DURABLE

NOS PROPOSITIONS
POUR UNE DÉMOCRATIE DURABLE
& UNE SOLIDARITÉ PARTICIPATIVE
I-1) Un budget participatif par quartier indexé à la nature et à l’ampleur des projets
proposés.
I-2) Ouverture du Conseil des Jeunes aux
“décrocheurs” scolaires et aux jeunes
adultes.
I-3) Étudier l’ouverture de l’ensemble
des zones de décisions à des scrutateurs
citoyens tirés au sort et sur la base du
volontariat.
I-4) Création d’un droit d’initiative populaire permettant d’inscrire à l’ordre du jour
du Conseil Municipal les sujets soutenus
par plus de 1000 habitants d’Alfortville,
inscrits ou non sur les listes électorales.
I-5) Diffusion du Conseil Municipal en
direct ou léger différé.
I-6) Les établissements communaux
comme les écoles élémentaires et
maternelles devront ouvrir davantage
leurs portes les soirs et week-end pour
accueillir et faire vivre les associations
alfortvillaises.
I-7) L’application “Mon Alfortville” doit
permettre aux citoyens d’être mis en relation directement avec la ville, GPSEA, le
Département, la Région et le Grand Paris.

POUR
une Démocratie
réellement
PARTICIPATIVE

Nous voulons mettre l’action publique au centre de notre projet politique
en construisant une démocratie locale réellement transparente, participative et collaborative, en s’assurant que l’action municipale soit la
plus efficace possible pour favoriser l’égalité et l’accessibilité de tous, et
en faisant en sorte que notre commune soit la plus inclusive possible en
agissant pour une solidarité toujours plus forte et partagée.
POUR
une institution municipale
EFFICACE et MODERNE
POUR
une ville
SOLIDAIRE

I-8) Maintenir le gel des augmentations
d’impôts et l’accessibilité des loyers et des
charges des habitats sociaux pour préserver
une hétérogénéité sociale sur le territoire.
I-9) Soutenir la création d’une Caisse de la
Solidarité, sur la base du volontariat, permettant au Conseil Citoyen le versement de
micro-aides ponctuelles.
I-10) Pour une ville “Zéro sans-abris” / “Zéro
habitat indigne” et «Zéro expulsions».
I-11) Mise en place d’un Revenu Munimum
Communal.
I-12) Création d’un espace d’aide aux migrants.

I-13) Renforcement de la coopération entre les
services de GPSEA (Territoire 11) et de la ville.
I-14) Informer et consulter les citoyens sur les
actions menées par GPSEA.
I-15) Aménagement des partenariats public-privé
pour les ancrer plus durablement dans leurs missions de délégations de service public (ex : Piscine,
Péniche…).
I-16) Utilisation de logiciels libres dans l’administration.
I-17) Continuer la féminisation des postes à responsabilité.
I-18) Inscription au réseau international des communes citoyennes du monde.
I-19) Accès pour tous aux services publics, notamment pour les personnes handicapées.
I-20) Davantage de moyens pour la Médiation
sociale, solution prioritaire à la résolution des
conflits.
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POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN
ET UN CADRE DE VIE AGRÉABLE

NOS PROPOSITIONS
POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN
ET UN CADRE DE VIE AGRÉABLE

L’amorce de conversion de notre ville au développement durable doit être
approfondie dans une démarche structurant l’ensemble des domaines
de compétence de notre commune, afin de préserver notre avenir
commun. Nous souhaitons l’embellissement de nos quartiers via la ré-introduction d’espaces naturels et leur appropriation par nos concitoyens.

POUR
un DÉVELOPPEMENT DURABLE à Alfortville

II-1) Mise en place de l’Agenda 2030.
II-2) Généralisation de la mise aux normes
“bâtiments basse consommation”, objectif
énergie 100% renouvelable et réduction de la
consommation d’énergie en promouvant des
quartiers à énergie positive (TEPOS)
II-3) Mise en place d’un Plan Lumière.
II-4) Recours au photovoltaïque sur les toits
des bâtiments municipaux et privés en soutenant des coopératives citoyennes de production d’énergie.
II-5) Mise en place de récupérateurs d’eau
pour les arrosages locaux.
II-6) Implantation de poubelles de tri (3
contenants) sur voiries en lien avec GPSEA
(Territoire 11)
II-7) Déchetterie mobile sur les marchés de la
ville.
II-8) Création d’un éco-quartier à Langevin.

II-9) Mise à disposition de composteurs aux
pieds des immeubles.
II-10) Création d’une ressourcerie municipale.
II-11) Création d’un espace de réparation,
la recyclerie, animé par des bénévoles et un
espace de troc ou de dons.
II-12) Recours aux énergies, aux matériaux
durables et renouvelables pour les constructions neuves et équipements de la ville.
II-13) Arrêt du goudronnage imperméable
des pieds d’arbres.
II-14) La Mairie devra se porter partie civile
quant à la mise en cause de sociétés utilisant
des produits dangereux dès que des soupçons remontent de la population.
II-15) Actions de sensibilisations sur la qualité
de l’air à la Green House.
II-16) Accompagnement à la rénovation thermique des logements.

POUR
profiter de la NATURE
au sein d’une ville APAISÉE
II-17) Développement des Jardins partagés.
II-18) Création d’un grand parc de 4 hectares sur
la ville. Futur grand poumon vert, cet “Alfort Parc”
pourra être une zone d’attractivité très importante pour notre commune.
II-19) Continuer l’aménagement des quais en
proposant des espaces de vie, de sport, de pédagogie, de lecture.
II-20) A terme, les activités nautiques (baignade,
kayak, aviron) ont leur place dans notre commune
fluviale.
II-21) Pour Alfortville reconnue “Amie des animaux”, création de squares réservés aux animaux.
II-22) Généralisation de la plantation d’arbres fruitiers, ornementaux et de pieds de vigne.
II-23) Intégration dans le PLU de l’obligation de
l’implantation de 40% minimum d’espaces verts
dans les nouvelles constructions et promotion des
toits et murs végétalisés.
II-24) Réhabilitation de la place Salvador Allende
et du quartier Micolon.
II-25) Création d’ilots de fraicheur dans tous les
quartiers.
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ALFORTVILLE POUR TOUS

NOS PROPOSITIONS
POUR UNE VILLE POUR TOUS
ENFANTS, JEUNES, ACTIFS, SENIORS
III-1) Création d’une Bourse aux Projets Durables pour
soutenir jeunes artistes, entrepreneurs de l’ESS
et créateurs.
III-2) Lancement d’un Festival Alfortvillais de la jeunesse et de la mixité, promouvant les jeunes talents.
III-3) Mise en place d’un tutorat entre les élus, les hauts
fonctionnaires municipaux et des jeunes en décrochage
scolaire.
III-4) Les échanges avec la jeunesse des villes jumelées
devront être accrus et un service d’accompagnement
financier, linguistique et culturel est à prévoir.
III-5) Lancement d’une candidature de jumelage avec
une ville anglophone d’un pays en voie de développement.
III-6) La Police Municipale sera chargée d’actions de
prévention et de lien avec la population jeune.
III-7) Pérénnisation du Programme Éco-école et accompagnement des projets transversaux, écologiques et
promouvant le développement durable, les enjeux
de la biosphère ou la protection animale.
III-8) Remise en place du Programme de Réussite
Éducative.
III-9) Soutien aux associations d’éducation populaire
et à la formation des jeunes aux métiers de l’animation.
III-10) Priorité au recrutement de jeunes alfortvillais
(emplois saisonniers).
III-11) Les partenariats avec la Mission Locale doivent
être approfondis.
III-12) Inciter la jeunesse alfortvillaise à se saisir des
enjeux et des services de la Green House.

Nous voulons partager Alfortville avec tous et permettre à chacun de
se sentir intégré et pleinement Alfortvillais. Nous portons pour cela une attention toute particulière à la jeunesse pour nous assurer qu’aucun jeune
ne soit laissé de côté et que tous puissent bénéficier de l’accompagnement
et des opportunités pour se réaliser.

POUR
nos JEUNES,
notre AVENIR
POUR
une ville INCLUSIVE
& SÉCURISANTE

POUR
une CULTURE
pour TOUS

III-13) Réserver des espaces de relogement d’urgence pour les jeunes en rupture
parentale ou les mères isolées en difficulté.
III-14) Installation de dalles pour malvoyants
à tous les carrefours et aménagement des
trottoirs et chaussées pour les personnes à
mobilité réduite et les poussettes.
III-15) Aide à l’installation de davantage
d’assistantes maternelles.
III-16) Pour une politique de sensibilisation aux questions de genre, à l’identité
sexuelle, aux droits des LGBTQI+.
III-17) Organisation du Parrainage Séniors
/ Enfants.

III-18) Redynamisation du Sud de la ville en proposant que les expositions et autres événementiels culturels soient distribués au moins dans deux quartiers de la ville.
III-19) Mise en place d’expositions le long des quais pendant les périodes estivales.
III-20) Dans les immeubles résidentiels de plus de 100 habitants, un local “culture” doit
pouvoir rapprocher la création artistique de chacun.
III-21) Création de nouveaux festivals thématiques et événements qui favorisent l’art de la rue.
III-22) Favoriser les partenariats entre amateurs et professionnels en créant un Comité
d’accompagnement aux nouveaux projets culturels.
III-23) Création d’une instance de concertation entre les associations.
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POUR UNE VILLE DE PROXIMITÉ

NOS PROPOSITIONS
POUR MIEUX SE LOGER, SE DÉPLACER
ET VIVRE EN BONNE SANTÉ
IV-1) Promotion d’initiatives d’habitats participatifs, intergénérationnels et innovants,
des colocations avec services mutualisés
et de la création d’un écoquartier à Langevin.
IV-2) Après étude de faisabilité sur le parc
immobilier des bailleurs sociaux, permettre
les changements d’appartements pour les
bénéficiaires qui n’ont plus besoin de pièces
en nombre et leur proposer des solutions de
relogement moins chères.

Pour améliorer le quotidien des habitants d’Alfortville, se loger
dignement selon ses besoins, avoir un emploi émancipateur, se nourrir
sainement, se déplacer efficacement et sans polluer, nous voulons renforcer l’action publique en conjuguant valeurs de solidarité, participation
citoyenne, innovation sociale et respect de l’environnement.

POUR
se loger
DIGNEMENT
POUR
une alimentation
SAINE & une santé
DURABLE

IV-3) Création d’une Bourse aux projets en soutien aux nouveaux entrepreneurs alfortvillais, à l’économie sociale et solidaire et soutien aux
talents qui se retrouvent “coincés” par les difficultés de création entrepreneuriale.
IV-4) Création d’une CIGALE qui traitera en priorité les demandes locales.
IV-5) Création d’une coopérative municipale permettant aux personnes
éloignées de l’emploi de se lancer dans un projet de création d’activité
économique en étant accompagnées par des professionnels du secteur
incluant un café coopératif et des ateliers thématiques (couture, cuisine,
artisanat…). Soutien à la création de coopératives sur la commune (SCOP,
SCIC).
IV-6) Soutien à la création d’une coopérative citoyenne (exemple du
supermarché “la Louve”) en lui attribuant un local à loyer modéré pour
promouvoir les circuits courts et l’agriculture paysanne.
IV-7) Mise en place d’un service d’alerte en lien avec Pôle Emploi et les
services de l’Etat sur toutes les questions liées aux discriminations
raciales, religieuses, sociales ou de genre.
IV-8) Soutien à la mise en place de la monnaie locale, «la pêche».

IV-9) Vers une généralisation du bio et du local en restauration scolaire et dans les crèches.
IV-10) Création d’un marché forain bio, permanent, local et
équitable.
IV-11) Mise en place d’une tarification sociale de l’eau.
IV-12) Lutte contre le gaspillage alimentaire au niveau
de la grande distribution en mettant en relation supermarchés
et associations de terrain.
IV-13) Aide à l’installation de spécialistes au centre de santé
pour un accès aux soins à prix conventionnés.

POUR
une économie
COLLABORATIVE & LOCALE

POUR
une ville APAISÉE
et facile à VIVRE

IV-14) Création de nouvelles pistes et voies cyclables en lien avec
GPSEA , généralisation des zones 30 (hors voies départementales),
installation de stationnement vélo et de stations de réparation.
IV-15) Piétonisation du quartier “mairie” ; création de zones de rencontres ; organisation par quartier d’ « après-midi 100% piétons » ;
aide à l’organisation de pédibus pour les scolaires.
IV-16) Création d’un Comité citoyen de la Mobilité.

