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Repensons les mobilités
à Saint-Maur
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La municipalité de Saint-Maur-des-Fossés n’a jamais réellement engagé de gouvernance
des mobilités : aucun plan d’actions pour favoriser les transports en commun à
l’intérieur de la ville, aucun projet ambitieux pour limiter la vitesse ou l’utilisation de
la voiture individuelle. Rien n’a été réalisé pour lutter contre les pollutions sonores et
atmosphériques générées par le trafic routier, pourtant bien réelles et subies par les
habitants !

_ Notre ville dans 10 ans
En 2030 , notre ville a donné une vraie place aux mobilités douces. Aux beaux jours, les familles
s’installent sur les terrasses citoyennes situées dans les zones piétonnes de la ville. Un collégien
peut se déplacer à vélo à n’importe quel endroit en toute sécurité.
Il y a de la place pour marcher sur les trottoirs libérés des voitures, il y a des bancs pour s’asseoir
et une offre de transports en commun optimisée pour relier les quartiers et desservir les gares
de RER.
Les flux de voitures et de poids lourds ont été réduits ainsi que l’usage de la voiture individuelle.

_ Le rôle de la municipalité
La municipalité a le pouvoir d’élaborer ; si possible avec le Territoire Paris Est Marne & Bois (dont
dépend la commune), un plan local de déplacements exhaustif, réalisé avec des experts, des
utilisateurs, des associations, des entreprises locales et des riverains. Ce plan permet de définir et
de construire à horizon 10 ans, de manière précise, l’ensemble des mobilités que nous souhaitons
dans notre ville. Il sera constitué de plusieurs programmes interdépendants, élaborés ensemble
de manière cohérente : Un plan de réduction de la vitesse, un plan piéton, un plan vélo, la création
d’un service de navettes municipales, une refonte du stationnement.

_ Nos propositions
Proposition 1 : Réduire la vitesse et faire de Saint-Maur une ville 30.
Proposition 2 : Oser un plan vélo ambitieux et doter notre ville d’un réseau cyclable reliant les
quartiers et les principaux équipements.
Proposition 3 : Développer des zones piétonnes en lien avec les commerces et les riverains,
aménager les trottoirs et y disposer des bancs pour s’asseoir.
Proposition 4 : Créer un service de navettes municipales entre des quartiers les plus éloignés, les
gares de RER, et les principaux équipements publics.
Proposition 5 : Repenser le stationnement : mettre fin au stationnement anarchique sur les
trottoirs et refonder la tarification afin que cela ne représente plus une charge pour la commune
; Installer des bornes de recharge de véhicules électriques dans chacun des quartiers
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Municipales 2020 :
Favorisons
l’épanouissement
de nos enfants

La ville compte 9 multi-accueil et 1 halte-garderie associative. Elle propose également
des places en accueil familial et compte un nombre important d’assistantes maternelles
indépendantes. Avec 800 naissances en 2018, elle compte environ 2500 enfants de
moins de 3 ans. Ces enfants sont ensuite accueillis dans l’une des 25 écoles publiques de
la ville (dont 13 maternelles et 12 élémentaires). Cela représente plus de 6000 enfants
scolarisés. L’offre périscolaire de la ville s’adresse à ces enfants mais également, à la
marge, aux enfants scolarisés dans le privé (notamment pour les accueils de loisir
pendant les vacances scolaires).
Bénéficiant d’une dotation par élève importante, la politique éducative a souffert ses
dernières années des conséquences des coupes budgétaires : diminution des budgets
transports et « appauvrissement » de l’offre de sport à l’école (suppression kayak et
judo, plus de sortie au centre équestre à Marolles…), suppression des créneaux de
piscine en grande section de maternelle… En parallèle, les parents ont vu le coût du
périscolaire augmenter (services non facturés ou facturés au forfait qui deviennent
payants). L’offre périscolaire manque d’une colonne vertébrale unique.
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_ Notre ville dans 10 ans
La ville accueille plus de familles avec des enfants. Une nouvelle école est sortie de terre pour les
accueillir et l’offre de garde pour les plus jeunes s’est également enrichie dans les quartiers en
déficit de places.
Il y a une vraie cohérence entre les établissements petite enfance, le scolaire, le périscolaire.
Tous les établissements sont gérés de manière éco-responsable. Ils proposent une alimentation
bio et des projets pédagogiques porteurs de solidarité et pour la transition écologique.
Le bâti rénové permet aux enfants d’être accueillis dans de bonnes conditions été comme hiver.
La tarification des services est plus juste, adaptée aux revenus et situations familiales. Des moyens
sont mis à disposition des familles pour accompagner les enfants en situation de handicap ou en
échec scolaire.

_ Le rôle de la municipalité
Les compétences municipales en matière d’éducation concernent principalement la prise
en charge des conditions matérielles de l’enseignement en maternelle et élémentaire. La
municipalité gère à ce titre les bâtiments et équipements, et a à sa charge les dépenses de
fonctionnement. L’organisation de la restauration scolaire et l’accueil en périscolaire font partie
de ses responsabilités. Son rôle éducatif, en tant que partenaire de l’école est renforcé par la
mise en place d’un PEDT ou projet éducatif de territoire. Ce dernier formalise une démarche
permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours
éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école, organisant ainsi, dans le respect
des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs.
Les communes disposent d’une compétence facultative en matière de petite enfance ; elles
peuvent à ce titre adopter un schéma pluriannuel de développement des services d’accueil des
enfants de moins de 6 ans. Quand elles exercent cette compétence, les collectivités locales gèrent
les établissements d’accueil du jeune enfant (crèches, haltes-garderies). Elles peuvent également
mettre en place des relais d’assistantes maternelles et différents dispositifs permettant un
soutien à la parentalité (lieux d’accueil… ).
Enfin, la commune participe à la vitalité du tissu associatif et contribue, par l’octroi de subventions,
à rendre accessibles aux enfants notamment les activités de loisir.

_ Nos propositions
Proposition 1 : Proposer une alimentation bio dans tous les établissements accueillant des
enfants, avec des menus végétariens deux jours par semaine
Proposition 2 : Rénover le bâti en l’adaptant au changement climatique (plus de vert, meilleure
protection contre la chaleur, panneaux solaires quand c’est possible)
Proposition 3 : Centrer le Projet d’éducation sur les thématiques environnementales, permettant
une cohérence entre les âges et le développement de projets bi-nationaux (jumelage)
Proposition 4 : Une école pour tou.te.s avec plus de moyens mobilisés pour l’accompagnement à
la scolarité, l’apprentissage des premiers secours, une meilleure inclusion des enfants en situation
de handicap sur les temps périscolaires (temps responsabilité mairie) en formant les animateur.
rices.
Proposition 5 : Remettre à plat la grille de tarification pour plus d’équité et une meilleure prise
en compte des spécificités des foyers.
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Municipales 2020 :
Agissons pour la santé
des Saint-Mauriens

La qualité de la santé s’est beaucoup améliorée durant la 2e moitié du XXe siècle.
Pourtant, elle est aujourd’hui fortement impactée et menacée par de nouveaux
facteurs. Ainsi, les risques toxiques, les environnements, la précarisation des
conditions de vie, la crise économique ou les budgets publics en difficulté, aggravent
un contexte où les maladies chroniques dominent : les cancers sont la première
cause de décès au plan national (29,6%) juste devant les maladies cardiovasculaires
(27,5% des décès). Les maladies respiratoires viennent au 3e rang (6% des décès). Ces
taux nationaux sont sensiblement les mêmes sur notre territoire. De plus, la santé
en France est caractérisée par un paradoxe : doté « du meilleur système de soins au
monde », notre pays présente une surmortalité prématurée évitable des plus fortes
d’Europe et de grandes inégalités sociales de santé (7 ans d’écart d’espérance de vie
entre ouvriers et cadres à 35 ans). De fait, 75% des éléments déterminants pour la
santé, en termes de gains d’espérance de vie et de résistance à la maladie, sont nés de
facteurs environnementaux et socio-économiques (20% sont liés au système de soins
et 5% à des facteurs génétiques).
Même si la loi ne reconnaît aux villes que peu de prérogatives dans ce domaine, elles
ont un rôle important à jouer dans leur proximité avec les habitants et leur cadre de
vie, en faveur de la santé pour tous.
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_ Notre ville dans 10 ans
Être une Ville Santé OMS, c’est adhérer à la politique de l’OMS qui fixe 10 objectifs mondiaux de «
la santé pour tous au XXIe siècle » ; Aux principes de Promotion de la Santé tels que définis dans
la Charte d’Ottawa ; Aux recommandations de l’Agenda 21 pour le développement durable. Pour
cela il faut s’appuyer sur les valeurs qui guident l’action des villes-santé : S’assurer que toutes les
politiques locales sont positives pour la santé ; Renforcer la justice sociale par la réduction des
inégalités sociales de santé ; favoriser le développement d’une communauté solidaire ; Créer des
villes agréables pour la population actuelle et durable pour les générations futures ; Améliorer
constamment la qualité de l’environnement.

_ Le rôle de la municipalité
La ville est un territoire pertinent pour agir sur la santé et le bien-être d’une population. C’est
agir bien au-delà de l’indispensable organisation du système de soins. Il en va du cadre de vie tout
entier : c’est adopter une conception large, collective et durable de la santé.

_ Nos propositions
Proposition 1 :
Promouvoir un environnement et un cadre de vie favorable à la santé,
en accord avec un développement durable, visant à limiter les expositions des individus aux
substances reconnues polluantes et gênantes, mais aussi à mieux informer et sensibiliser la
population sur la qualité de nos environnements proches : Mise en place d’une alimentation bio
et/ou de proximité, disparition des plastiques dans les cantines ; Agir sur la qualité de l’air, la
pollution sonore ; les mobilités douces et la signalétique piétonne ;
Proposition 2 :
Améliorer l’accès aux soins et à la prévention pour tous,
plus spécifiquement pour les personnes en situation de précarité, en visant un objectif global de
réduction des inégalités sociales de santé, intégré aux questions de prévention, de recours et de
parcours de soin.
Proposition 3 :
Agir pour la santé des publics et des situations qui demandent une attention particulière
: la petite enfance, l’adolescence, les personnes âgées, les situations de dépendance et de
handicap.
Dépistage en milieu scolaire des troubles du langage, du comportement, des addictions. Améliorer
la mobilité des personnes âgées notamment en renforçant la présence de bancs dans l’espace
urbain.
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Municipales 2020 :
Renforcer les solidarités
à Saint-Maur

Saint-Maur recèle une autre réalité que celle d’une population uniquement aisée.
Si elle était la 1ère du département pour le nombre de redevables à l’ISF en 2016
(près de 4% des contribuables) et à l’IFI en 2018, 8% de sa population est sous le
seuil de pauvreté (20% des locataires du secteur privé). Les poches de pauvreté sont
concentrées, particulièrement aux Rives de la Marne à St-Maur Créteil et dans une
moindre mesure à La Pie.
A l’exception de l’épicerie solidaire qui accueille des personnes sous condition d’un
projet d’insertion validé, la politique publique ne s’adresse pas aux plus pauvres: elle
fait obstacle au développement d’une offre de logements sociaux et ne facilite pas
l’accessibilité des plus précaires à leurs droits par un accompagnement social. Ainsi les
services et activités tarifés, de la part de la Ville ou des associations subventionnées,
sont inadaptés aux minima sociaux.
Les actions sociales les plus abouties le sont préférentiellement à l’attention des 20%
de seniors, notamment en termes de tarification et de lutte contre l’isolement.
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_ Notre ville dans 10 ans
La mixité sociale et la solidarité se sont développées, dans les divers domaines de la vie publique
et privée, grâce aux initiatives citoyennes soutenues par la ville, aux facilités accordées aux
associations, et à une politique tarifaire adaptée à tous. Les seniors, plus nombreux, fréquentent
les activités intergénérationnelles.
Les ménages les plus en difficulté ne se sentent plus coupables de demander l’accès à leurs droits
et sont en relation fréquente avec le CCAS aux moyens renforcés.
L’emploi d’insertion s’est développé et la garde d’enfants n’est plus un obstacle à l’emploi avec
l’adaptation horaire d’une crèche familiale. L’accompagnement des enfants en difficulté s’est aussi
bien développé. Des solutions actives ont été proposées aux personnes en perte d’autonomie
(notamment pour se déplacer dans la ville).

_ Le rôle de la municipalité
La mixité sociale est une richesse et non une difficulté, qui permet de créer une communauté de
citoyens riche des diversités. Toutes les politiques publiques doivent favoriser l’accès à l’ensemble
des services publics et droits sociaux ainsi que l’autonomie de chacun.
La cohésion sociale et la lutte contre la marginalisation ne sont possibles que par une politique
d’aller vers les personnes en difficulté, tant de la part des services sociaux que de la part de la
société civile, individu, entreprise, association.

_ Nos propositions
Proposition 1 : Mise en place d’un plan d’action, structuré, définissant une politique globale
touchant tous les aspects de la vie, et prévenant le « non recours » aux droits, en lien avec les
partenaires sociaux de la ville, associations, institutions, Etat et collectivités, citoyens.
Proposition 2 : Développement des moyens d’investissement et de fonctionnement de la ville ou
du CCAS pour faire face aux besoins sociaux insatisfaits, notamment en termes de petite enfance,
de mobilité, de santé, d’emplois d’insertion, de logements, et d’accueil d’urgence.
Proposition 3 : Soutien renforcé aux associations dédiées à la solidarité, en facilitant leurs
modalités de fonctionnement (équipement et matériel mis à disposition dans une Maison des
associations), en leur octroyant les moyens financiers plus adaptés aux besoins sociaux, en
facilitant leur communication.
Proposition 4 : Tarification des services et activités proposés par les associations subventionnées
et la ville adaptée aux contribuables non imposables.
Proposition 5 : Développement d’une pédagogie envers toute la population pour lutter contre
les idées reçues et s’appuyer sur les solidarités citoyennes déjà organisées ou émergentes.

9

Municipales 2020 :
Rendre accessible
le logement pour tous
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Au 1er janvier 2019, le taux de logements sociaux est inférieur à 9%.
Dans le même temps, 20% des locataires du parc privé sont sous le seuil de pauvreté…
Depuis 2008, il existe des contrats de mixité sociale engageant la Ville et destinés à
atteindre progressivement l’objectif de 25% de logements sociaux en 2025. La Ville
n’a respecté aucun de ses contrats triennaux. Elle n’a jamais mobilisé d’elle-même le
parc privé, les plus de 3.000 logements vides, les logements insalubres et a dilapidé
ses réserves foncières au profit d’opérations privées.
Le taux de logements sociaux aurait dû être de 19% en 2019 et non pas 9%.
La conséquence financière est une amende de plus de 6 M€/an, la conséquence sociale
est la privation d’un logement digne et adapté pour les jeunes ménages et les plus
modestes. 2.500 ménages sont toujours demandeurs de logement social à Saint-Maur.

_ Notre ville dans 10 ans
La ville offre aux ménages modestes la possibilité d’un parcours résidentiel complet sur la
commune grâce à une offre de logements sociaux de qualité, à taille humaine et bien intégrés,
grâce à un partenariat avec les propriétaires privés. Baux à réhabilitation, Habitat coopératif,
Foncier solidaire, de multiples projets ont abouti. L’encadrement des loyers favorise enfin la
stabilité du budget logement des ménages locataires.

_ Le rôle de la municipalité
La municipalité a les leviers pour développer une offre de logements accessibles à tous en
consacrant chaque année, au moins le montant actuel de l’amende en offre nouvelle, en
réhabilitation du parc existant par des partenariats avec les propriétaires privés et en développant
des solutions alternatives et citoyennes.

_ Nos propositions
Proposition 1 : Réaliser un diagnostic détaillé des besoins existants et futurs en matière d’habitat,
et mettre en place une communication pédagogique et pérenne relative à ces besoins, aux
populations concernées et aux divers moyens à mobiliser,
Proposition 2 : Contribuer à l’encadrement par le Territoire du niveau des loyers du parc privé,
Proposition 3 : Etablir des partenariats avec les propriétaires privés gagnant/gagnant et soutenir
les projets d’habitat participatif,
Proposition 4 : Développer avec les bailleurs sociaux les opérations de logements sociaux bien
intégrés et la mobilisation du foncier solidaire,
Proposition 5 : Imposer 33% minimum de logements sociaux lors d’opérations immobilières
privées supérieurs à 7 logements,
Proposition 6 : Créer des structures d’hébergement temporaire pour femmes victimes de
violence, jeunes travailleurs, mineurs isolés et soutenir les actions solidaires et accueils de jour.
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Municipales 2020 :
Confortons et développons
la biodiversité dans
toute la ville
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Osons ! En effet, nous faisons face à une érosion rapide et généralisée de la biodiversité
dans tous les milieux. Osons nous mobiliser pour protéger et développer le patrimoine
naturel de Saint-Maur-des-Fossés, dans les lieux publics mais aussi dans nos propres
lieux privés, habitats et espaces verts.

_ Notre ville dans 10 ans
Nous avons retrouvé les hirondelles dans les encoignures de fenêtre, les martinets en chasse dans
les rues. Nous avons retrouvé les criquets, les fleurs avec leurs butineuses, les papillons de jour et
de nuit.
Saint-Maur a retrouvé des couleurs, des sons, la vie.

_ Le rôle de la municipalité
La municipalité a la responsabilité de faire face à l’effondrement de la biodiversité, en lançant une
politique volontariste visant à réconcilier la population avec le Vivant en ville, tout en réveillant
ainsi le plaisir des sens.
Les moyens mis en oeuvre sont l’éducation à l’environnement pour tous et en tout lieu, une
modification dans la gestion des espaces et du bâti et l’observation par les sciences participatives.
Le PLU, document d’urbanisme, pourra renforcer les obligations pour y parvenir.

_ Nos propositions
Proposition 1 : Densifier les différents corridors écologiques fondés sur l’eau, la végétation, la
terre, et l’absence de pollution lumineuse, et les connecter à ceux des villes limitrophes.
Proposition 2 : Développer et diversifier les plantations d’arbres, arbustes, fruitiers, les friches,
les zones humides dans l’espace public et végétaliser des bâtiments communaux.
Proposition 3 : Intégrer la biodiversité dans les prescriptions immobilières et accompagner les
professionnels de l’urbanisme.
Proposition 4 : Sensibiliser à l’environnement tous les âges, par les sciences participatives, les
animations thématiques, par la création d’une Maison de la biodiversité et du climat, et soutenir
les associations d’éducation à la nature.
Proposition 5 : Inciter les propriétaires privés à respecter et développer la biodiversité (arbres,
haies, jardins, bâtiments, passages à faune).
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Municipales 2020 :
Réussir la transition
énergétique à Saint-Maur
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Osons-nous mobiliser pour réussir la transition énergétique de Saint-Maur-desFossés. Notre commune est très en retard : elle n’a engagé aucune action proactive
pour développer les énergies renouvelables ou l’efficacité énergétique alors que
de nombreux programmes de la Région, de l’Etat ou de l’Europe apportent soutiens
techniques et financements (aucune subvention sur les 19 millions d’euros alloués
aux autres communes par la Métropole du Grand Paris en 2018)

_ Notre ville dans 10 ans
Nous avons réussi à économiser 20% d’énergie par rapport à 2020, nos dépenses sont maîtrisées.
Les logements, les écoles, les équipements sportifs sont plus confortables, moins vulnérables
aux évènements climatiques extrêmes. L’ilot de chaleur est atténué grâce à une végétation
omniprésente qui améliore notre cadre de vie.

_ Le rôle de la municipalité
Il est possible d’être ambitieux : La municipalité doit s’inscrire dans les nombreux programmes
de l’Etat ou projets européens qui ouvrent droit à accompagnement technique et financement,
pour sensibiliser les agents municipaux et les habitants de tous âges aux économies d’énergie,
isoler efficacement les logements et équipements publics et produire localement des énergies
renouvelables.

_ Nos propositions
Proposition 1 : Favoriser la rénovation du bâti public et privé en créant un service dédié à
l’accompagnement à la maîtrise de l’énergie, qui pilotera aussi les actions de sensibilisation en
lien avec les autres services concernés.
Proposition 2 : Imposer pour la construction neuve à minima la performance maison passive,
voire à énergie positive, en l’intégrant dans le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)
Proposition 3 : Généraliser les Contrats de Performance énergétique qui garantissent durablement
économies et confort, pour les bâtiments publics.
Proposition 4 : Soutenir le développement de l’énergie solaire, notamment sur les toitures des
bâtiments, en favorisant les coopératives citoyennes.
Proposition 5 : Lutter contre les canicules grâce à des revêtements de sol réducteurs de chaleur,
et un programme de végétalisation systématique de l’espace public amplifié par une participation
citoyenne encouragée.
Proposition 6 : promouvoir le remplacement des foyers ouverts (cheminées traditionnelles) par
des foyers fermés, labellisés flamme verte 7 étoiles, performants et produisants peu de particules.
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Municipales 2020 :
Faire rayonner l’économie
de notre ville

La ville a un taux de chômage de 8%, inférieur à la moyenne nationale sauf sur le
quartier défavorisé des Rives de la Marne qui a un taux de chômage trois fois plus
important. 60% des Saint-Mauriens travaillent en dehors de la ville. D’après l’OCDE, les
mutations du travail à venir seront déstructurantes et inégalitaires (automatisation,
ubérisation) et nous obligent à expérimenter de nouveaux modèles et à développer de
nouvelles filières. Par ailleurs, des baux commerciaux de centre-ville ne trouvent pas
preneurs et la Ville a perdu deux pôles de recherche et d’enseignement importants :
sa faculté de droit et le centre de recherche d’Essilor.
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_ Notre ville dans 10 ans
La ville est dotée d’un écopôle dans le quartier Brossolette combinant espaces de production, de
formation et d’expérimentation, accessible par la passerelle au fond du parking de la Louvière
réservé aux navettes municipales ou par le stade.
La ville propose un Revenu de Transition Ecologique permettant de financer le développement de
nouveaux savoirs ou d’activités dynamisant le tissu économique et associatif.
En complément de son activité économique historique (commerçants, services, art, bâtiment), la
ville a impulsé à partir de l’écopôle des coopératives de transformation de véhicules thermiques en
véhicules électriques, et pour développer les mobilités douces ainsi que des filières de recyclage et
d’éco-construction, des lieux de vie ouverts au secteur associatif. Attirées par cet environnement
dynamisant, par les conditions de travail apaisantes et par son accessibilité en transports collectifs
et en pistes cyclables, plusieurs jeunes entreprises innovantes se sont installées dans l’écopôle et
dans d’autres quartiers reliés. Un groupe spécialisé dans la construction en structure bois a choisi
d’y établir son centre de R&D, en lien avec le lycée Mansart.

_ Le rôle de la municipalité
La municipalité peut agir à trois niveaux après diagnostic du tissu économique et en consultation
permanente des habitants :
En proximité, en fédérant l’économie locale pour favoriser le bio, les circuits courts, l’économie
circulaire, le recyclage, le réemploi et la réparation.
En responsabilité, en développant l’emploi et l’insertion et en associant tous les habitants dans
une économie participative, solidaire et sobre (label économie soutenable construit sur l’IDH:
Indice de Développement Humain)
Avec inventivité, en faisant de Saint-Maur un pôle d’innovation et d’excellence de l’économie
soutenable et en attractivité, en créant des zones piétonnes et animées, facilement accessibles
et sans nuisances.

_ Nos propositions
Proximité et sobriété
Proposition 1 : développer une logistique douce et du dernier kilomètre (vélo-cargos) et
multimodale (fluvial) en lien avec le Port de Bonneuil.
Proposition 2 : inciter au développement des AMAP, des épiceries coopératives et d’une filière
bois et récupération avec le Lycée Mansart.
Responsabilité et solidarité
Proposition 3 : expérimenter le Revenu de Transition Ecologique
Proposition 4 : soutenir l’emploi et les entreprises d’insertion, renforcer les clauses d’insertion
dans les contrats municipaux, rouvrir une Maison de l’Emploi et un groupement d’employeurs
dédié à l’économie sociale et solidaire et aux collectivités
Inventivité et attractivité
Proposition 5 : créer un éco-pôle à l’ancienne usine des eaux connectée à une « coopérative
entreprendre à Saint Maur » installée aux Rives de la Marne près de la gare du Métro 15.
Proposition 6 : développer les tiers-lieux sur péniche en priorité aux Rives de la Marne
Proposition 7 : développer une économie du tourisme vert profitant de la richesse du patrimoine
naturel et architectural de Saint-Maur et d’une nouvelle auberge de jeunesse internationale
connectée à nos villes jumelées.
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Municipales 2020 :
Gérer notre ville
de manière éco-exemplaire

Comme un particulier, la Ville emploie, achète, construit, consomme, jette ou recycle….
Ses politiques de ressources humaines, d’achats publics, de travaux, de gestion de son
patrimoine ainsi que sa politique financière reflètent donc son engagement pour une
société plus inclusive, résiliente et économe en énergie, en cohérence avec une vision
de long terme.
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_ Notre ville dans 10 ans
La ville de Saint-Maur fait partie des villes prises en exemple à propos de la transition écologique et
sociale. Elle est dorénavant connue pour sa démocratie citoyenne, ses services publics de qualité
et pour tous les investissements réalisés, dont ceux issus des budgets participatifs, qui ont généré
des économies dans les consommations énergétiques et dépenses de fonctionnement. Tous ses
fournisseurs, même financiers, sont choisis selon les critères « développement durable ».
Les services municipaux, confortés par une démarche de bien-être au travail avec un nouveau sens
donné à leur action, y contribuent activement.
Les piétons sont dorénavant nombreux à se croiser sur les larges trottoirs, les personnes âgées
peuvent à nouveau se reposer sur les bancs. La nuit, le ciel étoilé est revenu, les chauves-souris
aussi. Des citoyens participent aux maraudes pour apporter humanité et chaleur aux sans-domicile
fixe.

_ Le rôle de la municipalité
La municipalité constitue le niveau décisionnel le plus proche des citoyens. L’application à sa
propre gestion des principes de la transition écologique et sociale a un effet d’entraînement : sur
l’économie locale réorientée vers des productions durables et créatrices d’emploi, sur l’implication
des citoyens dans la vie locale, sur l’engagement des agents municipaux.
L’inaction a un coût, la Ville doit donc veiller, par une politique de transformation ambitieuse
et des investissements d’avenir, à ne plus augmenter son endettement écologique vis-à-vis des
générations futures.

_ Nos propositions
Proposition 1 : Intégrer les objectifs de transition écologique dans toutes les politiques publiques,
avec la mesure de l’impact environnemental et social des décisions soumises en conseil municipal
et la création d’une commission extra-municipale du temps long, ayant pour charge de s’assurer
de l’adéquation des projets avec les enjeux climatiques et écologiques à moyen et long terme.
Proposition 2 : Former l’ensemble des agents municipaux aux questions environnementales et
sociales et favoriser leur épanouissement par une gestion des ressources humaines respectueuses
des individus, de leur statut, de leurs besoins professionnels et sociaux, et des représentants
syndicaux.
Proposition 3 : Réduire les pollutions et émissions de gaz à effet de serre générées par le
patrimoine municipal (bâtiments, véhicules) et pratiquer une politique d’équipement et d’achat
de biens et services compatible avec cette orientation ainsi que responsable socialement et
favorisant l’emploi local
Proposition 4 : Etre transparent vis à vis de tous les citoyens en les associant aux grands choix
municipaux et en rendant publics les critères sur lesquels sont prises les décisions individuelles
(places en crèche, logements sociaux)
Proposition 5 : Définir un programme d’investissements visant à améliorer la qualité de vie,
réduire les gaz à effet de serre et contribuer à la biodiversité, financé principalement par les
économies générées et les subventions publiques.
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Municipales 2020 :
Encourager les pratiques
culturelles et sportives

L’offre culturelle et sportive à Saint-Maur est abondante mais reste centralisée.
Les événements impliquant les habitants sont anecdotiques. La culture à SaintMaur s’adresse souvent aux publics avertis, ou au contraire les animations festives
plus « populaires » relèvent du seul divertissement et peuvent dériver vers le
modèle commercial. Le souci de l’environnement ou la reconnexion à la nature sont
manifestement hors-sujet quand il s’agit de culture. Par ailleurs, en dehors des
jumelages historiques qui souffrent d’un déficit d’intérêt et d’image, aucun enjeu
touristique n’existe à Saint-Maur aujourd’hui.

_ Notre ville dans 10 ans
L’offre festivalière originale rayonne sur la région : les master-classes animées par les écrivains
invités du festival Saint-Maur en poche, la randonnée en musique sur les bords de Marne du
festival estival, les spectacles vivants et théâtre de marionnettes dans des jardins privés ouverts
au public sont autant d’événements éphémères à haute valeur artistique et environnementale
dont la réputation s’étend loin.
L’été, la baignade désormais possible dans la Marne attire petits et grands en quête de fraîcheur
à la nouvelle base nautique.
Ainsi, à Saint-Maur sport, culture et nature sont désormais réconciliés.
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_ Le rôle de la municipalité
Tenant compte des grands enjeux écologiques et sociétaux d’aujourd’hui, la politique culturelle
accompagnera un changement de regard sur le monde, tout en préservant l’optimisme et le
désir d’avenir. Une programmation ambitieuse soutiendra l’imagination créative et la sensibilité
artistique, outils précieux pour faire émerger la vision commune nécessaire à la transformation
de la société. Le riche tissu associatif de Saint-Maur, le dynamisme de sa population, les qualités
d’un cadre de vie préservé seront autant d’atouts pour réinventer une vie culturelle rayonnante,
partagée par tous et partout dans la ville.

_ Nos propositions
Proposition 1: Encourager les associations et les institutions à une politique d’ouverture de leurs
activités à tous avec une tarification préférentielle, incluant un volet social.
Proposition 2:
Libérer les initiatives et les talents, c’est possible.
Des tiers-lieux accueilleront les pratiques amateures et les initiatives des habitants avec le
soutien des institutions culturelles de la Ville. Un Festival estival des Bords de Marne conjuguera
animations naturalistes, événements musicaux et spectacles vivants, dans les squares publics, les
jardins privés, et bien sûr les bords de Marne.
Proposition 3 :
Rapprocher culture et nature.
Les événements locaux profiteront le plus possible de l’environnement naturel préservé de la
ville et le mettront en valeur : cinéma et concerts en plein air, balades musicales ou animations
naturalistes. Les équipements culturels et scientifiques de la Ville développeront des programmes
participatifs impliquant les habitants, comme un inventaire de la flore, de la faune et des habitats.
Proposition 4 : Etendre les horaires d’ouverture des équipements sportifs
Proposition 5 :
Inventer un tourisme convivial et responsable.
La ville encouragera le développement d’un tissu micro-hôtelier et mettra à l’étude la création
d’une auberge de jeunesse. La mairie soutiendra et suivra l’accueil dans des familles et des lycées
de la ville de jeunes lycéens étrangers en césure en participant à l’organisation de séjours longs
très profitables pour l’apprentissage de la langue.
Proposition 6 : Atteindre l’objectif Marne baignable 2022, en particulier par l’Installation d’un
équipement de baignade à filtrage végétal sur une nouvelle base nautique à l’ancienne Usine des
Eaux.
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Municipales 2020 :
Impliquons les St-Mauriens
dans la démocratie et
l’économie locale

_ Contexte
La Mairie n’organise pas de débats avec les habitants sur les grands projets d’aménagement de la
ville mais uniquement des réunions d’informations dans les quartiers riverains pour présenter des
solutions déjà prises.
Les Comités de quartier sont des entités inconnues de la population. Ceux-ci devraient renforcer
leur indépendance vis à vis de la Mairie. Le Conseil Citoyen des Rives de la Marne qui répond à une
obligation publique liée à tout Quartier Politique de la Ville n’est pas suffisamment sollicité.
La démocratie communale est malmenée par rapport aux conditions faites à l’opposition
municipale : toute puissance du maire tant en conseil municipal que dans tous les supports de
communication.
« J’ai une idée », le site de consultation en ligne des habitants sur le site de la mairie ne fait l’objet
d’aucun bilan.
Notre objectif : développer la citoyenneté de chacun, les initiatives, les contre-pouvoirs
Donner plus de place aux citoyens ainsi qu’à la société civile organisée en collectifs et associations,
pour libérer les initiatives, pour contribuer à la citoyenneté, pour favoriser l’émergence et la
consolidation des contre-pouvoirs,
Éviter tout conflit d’intérêt et donner des droits suffisants à l’opposition pour faire obstacle à
tout trafic d’influence, notamment dans la passation des marchés.
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_ Scénario dans 10 ans
Une ville où toute la population, citoyens communautaires ou étrangers, de tous les âges,
peut se former à la pratique de la démocratie locale, comprendre les enjeux, les libertés et les
contraintes d’une Cité, s’informer, s’exprimer sur ses envies et ses choix pour sa ville, prendre des
responsabilités : participer à la vie politique, s’impliquer dans les projets et réalisations municipaux
soumis à élaboration participative, dans un mieux vivre ensemble à travers la participation et
l’ouverture.
La ville a enfin pris le chemin de la mixité sociale et de la résilience au dérèglement climatique
: le conseil du temps long, le comité local du logement, les débats préparatoires aux politiques
structurantes, ont été déterminants pour influer sur les décisions du conseil municipal. Tous les
contre-pouvoirs donnés à l’opposition municipale et aux citoyens ont permis transparence et
responsabilité dans les décisions de la Maire.

_ Nos propositions
CITOYENS DANS L’ACTION, LA VIE ASSOCIATIVE, L’INTERGÉNÉRATIONNEL,
Proposition 1 : mettre en place plusieurs budgets participatifs annuels pour des projets soutenant
la transition écologique et sociale
Proposition 2 : subventionner les associations selon des critères objectifs basés sur le projet, la
gouvernance, l’inclusion, l’accessibilité des activités à la population défavorisée, et l’évaluation
des actions. Développer auprès des associations l’utilisation du Passeport Bénévole ©.
Proposition 3 : créer une Maison des associations et de la Citoyenneté facilitant leur accès à
des moyens matériels de fonctionnement aux échanges inter-associatifs, à la rencontre de la
population avec des salles mises à disposition avec souplesse.
Proposition 4 : créer des assemblées de quartier avec 1/3 d’habitants tirés au sort, 1/3 d’élus
dont les oppositions, 1/3 de candidats volontaires. Mise à disposition de salles de réunion, salles
culturelles et de cinéma, animations de rue.
DÉVELOPPEMENT DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’INCLUSION
Proposition 5 : Mener une réflexion pour déterminer les thèmes pouvant créer une adhésion
entre les jeunes et les seniors, les inclus et les exclus. Développer l’accessibilité de l’Ecrivain public
Proposition 6 : créer un évènement annuel pour valoriser le bénévolat des jeunes Saint-Mauriens
et développer, après refondation, les soutiens à leurs initiatives et engagements
REPRÉSENTATIVITÉ, PARTICIPATION À LA VIE MUNICIPALE ET CONTRE-POUVOIRS
Proposition 7 : donner un statut à l’opposition politique au sein du Conseil municipal, avec moyens
matériels, permanence en mairie, page dédiée à chaque opposition dans la revue municipale. La
commission Finances sera présidée par le groupe de la plus forte opposition avec tous moyens
d’information.
Proposition 8 : Créer un Conseil du temps long avec pour objectif de s’assurer de l’adéquation des
projets de la commune avec les enjeux climatiques et écologiques à moyen et long terme.
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