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Les documents distribués pendant une campagne électorale nous contraignent à expliquer nos 
idées dans un espace restreint.

Il nous a paru intéressant, de profiter d’un espace plus important pour expliquer davantage nos 
idées ainsi que les réflexions que nous avons eu lors de l’élaboration de notre programme. 

Nous reprendrons néanmoins les catégories principales que nous avons ciblées pour la campagne 
de ces élections à Villemomble.

Bonne lecture 

Transition écologique :

Impliquer notre ville dans une  transition écologique est une nécessité. Elle ne peut être le fruit que 
de la démarche volontaire d’une équipe municipale.

La transition écologique, c’est réfléchir de façon transversale à son application dans tous les 
domaines de l’action municipale. Les choix municipaux doivent être évalués pour leur impact sur 
l’environnement et les mesures prises pour tâcher de l’améliorer.

Nous disons qu’il est nécessaire dans le mandat à venir, compte tenu du retard de notre ville dans ce
domaine, de créer un poste spécifique de chargé de projet « transition écologique ».

Sa mission sera de fédérer l'action des services municipaux autour du projet écologique communal 
(logement, transports, énergie, développement économique, déchets, espaces verts, écoles, sport, 
manifestations, personnels communaux).

Le mandat devra démarrer par un diagnostic environnemental de la ville pour cerner les pistes 
d’économie, les changements à apporter pour être un mandat fécond.

L’activité quotidienne des services d’une municipalité laisse une empreinte environnementale : 
déchets, consommation d’énergie, pollution liée aux déplacements.

Notre mode de vie actuel fait déborder les poubelles. Les déchets ménagers, ceux des bureaux, des 
commerces, des parcs et des jardins sont un gâchis de ressources.

Nous pouvons d’ores et déjà adopter des engagements pour :

 Respecter un plan d'achats municipaux durables et mutualisés. 

 Rechercher la plus faible utilisation des transports motorisés. 

 Proposer des aménagements de la ville soutenables et qui respectent les préconisations du 
Grenelle de l’environnement.

 Adapter un mode de fonctionnement plus sobre dans les services.
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 Associer et mobiliser les personnels aux bonnes pratiques de l’usage économe des outils 
informatiques : tri des courriers électroniques (PJ et destinataires inutiles), paramétrage des 
veilles, éteindre la nuit les appareils…

 Viser l’exemplarité dans le renouvellement des véhicules ou les équipements de bureau, les 
salles de location…

 Mettre en place en place un Eco-label Villemomble qui sera décerné aux commerces, 
artisans, club de sports, associations,… qui auront satisfait à une liste d’engagements.

 À mener des actions d'éducation et de prévention qui associent la jeunesse et les habitants
au projet écologique de la ville. Rejoindre un programme pilote d’éducation à 
l’environnement et d’aménagement écologique.

Pour sensibiliser et impliquer les Villemomblois :

 On privilégie la consultation et la concertation avec les citoyens : exemples ateliers 
participatifs dans les quartiers avec des citoyens tirés au sort pour renouer avec la nature, 
mise en place de composteurs. 

 On déclenche une réflexion commune autour de l’espace urbain. 

 On prévoit des actions sociales pour renforcer l’esprit de responsabilité de chacun, favoriser 
un sens ou esprit collectif, lutter contre des formes d’exclusion.

 On met en place des actions écologiques pour améliorer la qualité de vie urbaine. 

 On intègre des espaces verts dans la vie des quartiers. 

 A réfléchir et développer un  plan de prévention de la pollution sonore et visuelle de la 
ville. Rappelons que Villemomble est marquée d’un point noir sur la carte bruit/nuisances 
sonores éditée par la préfecture, essentiellement pour les nuisances du train. Contrairement 
aux villes voisines  aucune action réelle n’a été entreprise par la ville pour réduire ces effets
néfastes sur les riverains. Bondy bénéficie d’un mur anti-bruit. La mobilisation des 
riverains n’a pas été soutenue par la municipalité.

 II s’agit de revoir également  la politique d’affichage publicitaire agressive qui inonde la 
grande rue, une vraie pollution visuelle.

 Si Villemomble peut bien sûr apporter sa pierre à l’amélioration de la qualité de l’air en 
influant à son niveau sur le  trafic routier par un plan de circulation mieux concerté qui 
réduit les embouteillages.

 La commune peut à coup sûr s’engager à l’amélioration de la qualité de l'air dans les 
crèches et les écoles...

La réduction des dépenses d’énergie et de la facture énergétique sont les défis des communes des 
prochaines années.

La meilleure énergie est évidemment celle qu’on ne consomme pas !

Les mairies, les écoles et les centres sportifs sont des gros consommateurs d’énergie.
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Essentiellement. De chauffage et d’eau chaude. L’éclairage surtout vétuste est un poste très 
énergivore.

Néanmoins il est possible de faire baisser la facture énergétique de la ville avec une meilleure 
gestion des déchets et de l’énergie, une économie de l'éclairage public et des bâtiments municipaux.
Pourquoi ne pas transformer le toit de la piscine en centrale photovoltaïque capable de chauffer 
l’eau des bassins ?

Pourquoi ne pas rendre tous les gymnases autosuffisants en énergie ? Les bâtiments communaux ?

On pose la question des énergies renouvelables à chaque construction.

On remet à plat les contrats de fourniture d’énergie. On améliore  la régulation du chauffage. On 
renforce l’entretien des systèmes de chauffage.

On met en place un suivi de consommation avec l’aide du syndicat départemental de l’énergie qui 
peut pratiquer un audit énergétique qui permet d’identifier les initiatives possibles.

On convertit l’éclairage public à la sobriété, on le réduit en heures creuses, on utilise des LED 
(Noel), on fait respecter la réglementation d’extinction des vitrines et des publicités lumineuses la 
nuit dans les bâtiments, on éteint dès la fin de l’activité. Le plus bel exemple de gabegie est 
l’éclairage du stade qui reste régulièrement allumé très tardivement la nuit alors même qu’il est 
vide. 

Installer des bornes de recharge véhicule électrique notamment pour les habitants des habitats 
collectifs et pas seulement à la mairie de Villemomble même si l’ex maire est très content de sa Zoé 
qui le classe parait-il comme un écologiste forcené.

Notre ville obtient un G (très défavorable) au baromètre des villes cyclables en Ile de France.

Nous voulons encourager les mobilités douces en mettant en place un Plan global vélo, ce qui 
implique des tracés de pistes cyclables sécurisées, une dizaine d’abris vélos (environ 2 000 
euros pièce) disséminés dans des coins stratégiques de la ville et des parkings vélos sécurisés dans
nos 2 gares RER, Tram Coquetiers et un autre près de la gare routière sur la place du Château 
Seigneurial. Ces parkings sécurisés se font avec les aides financières des partenaires SNCF, 
région…

Il a fallu que Jean-Marc Minetto s’élève contre le refus du maire qui a exclu d’emblée cette 
demande d’un Villemomblois lors du budget participatif pour que Calméjane sentant l’enjeu de la 
campagne municipal retrouve les coordonnées de la SNCF les incitant à mettre en place un parking 
vélos sécurisé en gare du RER E de Villemomble. Dossier à suivre. 

Nous voulons encourager les pédibus, un ramassage scolaire qui permet le regroupement d’enfants 
sur des trajets scolaires sous la surveillance d’adultes. Excellent pour la forme physique des enfants,
excellent pour l’environnement puisque on supprime un véhicule parental par enfant pour aller à 
l’école.

On favorise une Plate-forme de covoiturage.

On peut réfléchir à un service de location publique de vélos.
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Notre objectif : 

On revégétalise la ville. On cherche à remettre de l’ombre sur nos trottoirs.

 On inscrit le principe de l’arrêt de l’artificialisation des espaces naturels dans le PLU ou 
PLUI.

 On instaure la règle Zéro pesticide.

 Toits, murs, trottoirs, places, cours d’école on plante, on plante, on plante ! On privilégie les 
plantes qui dépolluent l’air ou le sol.

 On boise les rues en favorisant les essences locales ou non allergisantes.

 On agrandit la surface de la nature : parc, square, placette dès que possible. 

 On impose aux promoteurs une règle issue de la charte de l’arbre : 1 arbre coupé = 3 arbres 
plantés.

 On entretient des espaces verts, parcs, cimetières, avec des méthodes respectueuses de 
l’environnement, fauchage tardif, taille douce des arbres, récupération de l’eau de pluie.

Avec un permis de végétaliser que nous donnerons aux Villemomblois, vous pourrez planter un peu 
partout en ville : au niveau des pieds d’arbre, sur votre façade ou dans des jardinières mises à 
disposition par votre mairie. Des fruits, des légumes, des fleurs, des plantes grimpantes… Vous 
pourrez participer à des chantiers de plantation, planter seul ou en groupe. 

Pourquoi contribuer à la végétalisation de sa ville ?

Dʼun point de vue environnemental, les grandes villes gagnent à être végétalisées pour lutter contre 
les îlots de chaleur urbain, un phénomène d’assèchement du climat. Les végétaux permettent de 
rafraîchir les villes, la qualité de lʼair et de développer la biodiversité. Dʼun point de vue esthétique, 
la verdure apportera charme et poésie à la ville. 

Finalement, planter au coin de sa rue, cʼest apporter sa pierre à l’édifice. Et le permis de végétaliser 
a aussi l’avantage de créer des liens entre les habitants qui sont amenés à se rencontrer, jardiner 
ensemble et profiter dʼune ville plus jolie et plus accueillante. 

Et pourquoi pas un jardin partagé ? Il est également possible de cultiver avec ses voisins ! Le 
principe ? Des parcelles de terre mises à la disposition des habitants dʼun même quartier avec pour 
objectif de créer un lien social, favoriser un contact avec la nature et initier les habitants à une 
alimentation plus saine. 

Alors, prêt à créer votre petit coin vert en ville ? 

Une piste de réflexion : Une métamorphose pour les cimetières 

Nous observons une certaine tradition par rapport aux cimetières de type minéral. Les allées sont en
graviers gris et les tombes sont en pierres grises également ce qui laisse peu de place pour la 
végétation autre que les fleurs déposées sur les tombes. Les citoyens ne sont dès lors pas très 
tolérants par rapport la végétation spontanée qui voudrait s’implanter dans les allées ou entre les 
tombes. 

Le choix pour la commune est binaire: soit elle continue à vouloir tout désherber comme avant mais
sans les pesticides, et cela prendra beaucoup de temps et d’investissements; soit la commune 
repense ses cimetières et gagne du temps pour l’investir là où il est indispensable qu’elle désherbe. 
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Des changements, comme la végétalisation des allées vont devoir s’opérer dans les cimetières. Si 
les citoyens ne sont pas prévenus et conscientisés par rapport à la raison des changements qu’ils 
vont voir apparaître dans ces lieux de recueillement, il est certain que les remarques, voire les 
plaintes, vont fuser car cela sera perçu comme un manque d’entretien, voire un manque de respect 
pour les défunts. Seule solution pour éviter cela : la communication... 

On mange mieux, on fait que la consommation alimentaire ait un moindre impact écologique 

Alimentation de qualité : on revoit le cahier des charges du prestataire des repas en introduisant des 
clauses de Bio, de circuits courts, de repas végétariens.

On lutte contre le gaspillage : il est possible de réduire de 50% le gaspillage et l’argent gagné est 
réintroduit dans la qualité des repas 

On revoit le cahier des charges d’Elior en introduisant des clauses de Bio, de circuits courts, de 
repas végétariens 

On lutte contre le gaspillage 150 à 200 g par jour et par personne dans restauration collective : type 
de menus, taille des portions, nature des aliments, gestion des restes.

Proposition plat appétit de moineau ou faim de loup, bars à salade et fruits épluchés.

On valorise le tri des déchets (on implique les enfants) pour le compostage.

On organise la seconde vie des déchets.

Eco-Lieu, ateliers de bricolage et de réparation  participatifs  (repair café), recyclerie, ...

Sécurité, lutte contre les incivilités, Mieux vivre ensemble 

Nous savons tous que Villemomble n’est pas identifiée comme une ville criminogène. Elle ne fait 
que très rarement partie des faits divers. C’est une des raisons pour laquelle elle est plutôt 
recherchée par les nouveaux  habitants.

Néanmoins, identifiée comme une ville plutôt bourgeoise, elle connaît des spécificités de 
délinquance, principalement autours des vols de biens, cambriolage, vols de voitures …

Elle ne fait pas exception également à la saison des rodéos de motos et quads, à des points de trafics
de drogues très visibles, qui empoisonnent la vie des habitants des immeubles collectifs et sociaux.

Toute cette délinquance relève de la police nationale. Nous partageons un commissariat avec 

Le Raincy.

Villemomble ne semble pas être prioritaire en termes d’affectations de policiers. Nous n’avons 
même plus de commissaire depuis 6 mois.
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Nous devons exiger que l’Etat à Villemomble aussi remplisse sa fonction régalienne de sécurité 
publique et affecte des policiers et des moyens de patrouille. Nous savons que l’accueil des citoyens
au commissariat peut être amélioré avec plus de disponibilité des agents.

Il faut se rappeler que les 2 autres candidats ont voté pour la politique de Nicolas Sarkozy (RGPP : 
Révision Générale des Politiques Publiques) qui a conduit à la réduction drastique des policiers et 
de leurs moyens d’action. Ça c’est traduit par moins de fonctionnaires dans la police donc moins de 
services publics sans que la dette ne bouge d’un millimètre. Ce n’était pas la bonne recette !

Ce sont ces mêmes candidats qui demandent aujourd’hui aux Villemomblois de pallier au manque 
de policiers et de prendre en charge leur sécurité en payant une police municipale armée. A quand 
les pompiers privés…?

Notre ville souffre majoritairement des incivilités du quotidien. 

Notre volonté municipale : utiliser tous les pouvoirs du Maire et des Élus pour assurer le  bon 
ordre, la sécurité et la salubrité publique.

Mise en place d'un Service Municipal de Tranquillité Public (SMTP). Notre choix est de 
structurer autour des ASVP existants un service municipal, avec un local dédié, central dans la ville,
facile à identifier par les habitants en y rajoutant des personnels aux profils et aux missions variées 
et complémentaires : 

Un chef de service pour diriger cette équipe, cela a fait défaut dans ce dernier mandat.

2 ASVP supplémentaires avec des missions de patrouillage et pas seulement de collecte de 
parcmètres.

2 médiateurs de nuit ou de soirée.

Pour la prévention 2 animateurs de quartier et des personnes en services civiques pour 
occuper des fonctions de proximité auprès de la population.

Mener une politique de prévention avec l'aide des associations (violences faites aux femmes, 
précarité, addiction, tapage nocturne, dépôt sauvage, …)

Faire fonctionner enfin le Conseil Local de Sécurité Prévention de la Délinquance (CLSPD) : 
Le Maire doit l'organiser avec la police, le SMTP, les bailleurs, l’Éducation Nationale, les 
commerçants, la justice,... C'est un outil indispensable de veille et d'action pour une politique 
communale de tranquillité publique.

Œuvrer pour qu'un délégué « police population » soit nommé au sein du commissariat (comme dans
d'autres commissariats) pour intervenir en cas de conflits.

Travailler avec les élus voisins parce que les problèmes de sécurité ne s'arrêtent pas « aux 
frontières » de la ville.

Redéployer les caméras dans les zones sensibles pour augmenter leur efficacité. 

Attribuer un numéro de télephone d'astreinte à la disposition des habitants le week-end et la nuit de 
16H00 à 24H00.
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Urbanisme     : Pour un développement de logements maîtrisés

La construction d’immeubles collectifs s’est intensifiée dans notre ville ces 5 dernières années. Cela
soulève des inquiétudes. C’est un sujet instrumentalisé par le candidat Bluteau qui amplifie le 
phénomène avec des méthodes de comptage qui frisent la fake news, annonçant aux Villemomblois 
des pavillons la dépréciation de leur bien alors que se loger à Villemomble est devenu difficile pour 
les nouvelles générations à cause des prix de l’immobilier qui ne font qu’augmenter.

Pourtant on ne peut pas être simplement pour ou contre les constructions.

Notre approche est différente. 

C’est le plan local d’urbanisme PLU qui fixe les règles applicables aux permis de construire. 

Notre dernier PLU a été voté à l’unanimité du conseil municipal donc par Calméjane, Bluteau et la 
Gauche quand il était question de l’adapter à l’arrivée de la ligne 11 en centre ville et devant la 
nécessité de densifier les villes proches du Grand Paris.

Calméjane et Bluteau l’ont même revoté au territoire Grand Paris Grand Est. C’est ce PLU qui a 
permis à des promoteurs de déposer des projets un peu partout dans la ville. 

Ayons l’honnêteté de reconnaître que le service urbanisme a ployé sous la tâche des examens 
sans que la mairie ne songe à augmenter les personnels ou ne fasse le point pour avoir une vue
globale de ce qui se passait.

Les collectifs d’habitants ont secoué le chiffon rouge. Opportunément et électoralement JM Bluteau
s’est fait défenseur du Villemomble de toujours. Calméjane dont la première qualité n’est pas 
l’écoute a tardé à réagir aux différentes interpellations des habitants.

Le projet de la ligne 11 est repoussé dans un calendrier lointain. C’est une vraie limite dont il faut 
tenir compte pour le développement de notre ville. Le RER est saturé, la circulation aussi, il faut 
donc maîtriser le développement immobilier de la ville.

Enfin nous avons voté au Conseil municipal du 14 décembre 2019 le principe de la révision du PLU
pour revoir le périmètre de construction possible. Cela va redonner aux Villemomblois l’occasion 
de se repencher dans l’année qui vient sur le développement de leur ville.

Nous annonçons la Mise en place d'un moratoire sur l'examen des permis de construire tant 
que le PLU n'aura pas été réétudié.

Nous créerons une charte de l'urbanisme contraignante pour les promoteurs (mixité sociale, 
intergénérationnelle, aménagement pour les personnes handicapées, chantier éco-responsable, 
respect du paysage urbain du quartier, largeur des trottoirs, 1 arbre coupé = 3 arbres plantés, ...).

Nous accompagnerons la reconstruction du quartier des Marnaudes (ANRU 2020/2028), qui sera un
gros chantier du prochain mandat. 
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Si nous pouvons partager le souci de sortir parfois des quartiers de relégation et d’encourager la 
mixité des habitants, nous avons une approche très différente du rôle de la mairie dans le 
relogement des presque 400 familles qui vont être concernées par le relogement. Nous voulons une 
charte de relogement des habitants, comité de suivi du relogement très transparent qui inclue tous 
les services de l’État, de la mairie, des associations et des élus.

Nous voulons augmenter les moyens et les missions du service urbanisme pour aider les habitants.

Nous tiendrons le seuil de 25% de logement social conformément à la loi.

Nous travaillerons avec les autres maires pour relancer le métro ligne 11, avec le conseil 
départemental pour le 3e collège, la mobilité, la sécurisation de la RN302, l’assainissement...

Nous nous inspirerons du Grenelle de l’environnement (trame verte et bleue) pour développer les 
espaces verts et des aires protégées (arbres, chemins, promenade).

Nous reverrons, dans la concertation, le plan de circulation de la ville en tenant compte aussi d’un 
plan vélo sécurisé, d’un plan marche à pied, zones 30, zones piétonnes, horaires et trajets de 
navettes …

Commerces     : ce n’est un secret pour personne, notre ville ne brille pas par son dynamisme 
commercial malgré des commerçants qui se battent au quotidien

La municipalité nous a vendu depuis plusieurs mandats des managers de centre ville qui ont tous 
jeté l’éponge devant le manque d’intérêt du maire.
Il faudra plus d’un mandat pour en sortir mais il faut commencer dès demain en jouant sur plusieurs
leviers.

Le stationnement : comment favoriser le commerce de proximité si on prend une amende à 35 euros
pour aller chercher son pain, son journal et ses fruits (presque 400 000 euros de recettes de 
stationnement et d’amendes par cette dernière année).

Nous mettrons en place 1 heure de stationnement gratuite aux parcmètres.

Retour à des «zones bleues» dans certaines rues.

Tarif résidentiel pour les commerçants dans certaines rues et pour les professions médico-sociales. 
(c’est bien le moins que l’on puisse faire pour des professionnels au service des Villemomblois).

Places réservées pour les courses express (10mn maxi).

Nous aurons des concertations régulières avec les commerçants.
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Nous créerons des animations pour faire revivre les marchés comme une zone piétonne le dimanche
matin.

Nous initierons un marché Outrebon en soirée.

Nous étudierons la possibilité d’acheter des locaux commerciaux délaissés pour les louer en 
favorisant la diversification des commerces. 

Nous indiquerons par un fléchage bien visible les commerces.

Nous aiderons au développement des espaces conviviaux, boutiques éphémères...

Nous ferons des pistes cyclables et des parking vélos sécurisés.

Solidarité     : Une place pour tous dans la ville - Villemomblois des pavillons et Villemomblois des 
immeubles, des anciens et des jeunes, des actifs et des retraités, des tout petits et des adolescents 

En favorisant  la mixité inter-générationnelle dans les activités de la ville.

En réservant des logements pour des situations d’urgence aux femmes qui ont subi des violences.

En développant le centre municipal de santé, rappelons que Villemomble est étiquetée par l’agence 
régionale de santé (ARS) comme un désert médical. 

Nous installerons des « Relais des aidants », « Relais des Assistantes Maternelles » (RAM).

Nous créerons une épicerie sociale et solidaire.

Nous accompagnerons un réseau d’échanges et de services, une plate-forme de covoiturage… 

Nous recruterons un écrivain public.

En proposant des prestations aux personnes âgées et handicapées (déneigement des trottoirs, 
ramassage des feuilles, accompagnement …).

Nous soutiendrons les associations caritatives.
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Jeunesse, Sport, Culture   - Soyons clairs, ce n’est pas dans ces domaines que la politique de 
notre ville s’illustre le mieux

Les Villemomblois se sont résignés à aller ailleurs pour se distraire, taper dans un ballon, se 
cultiver, boire un verre ou aller au restaurant.

Il faut saluer des services qui se démènent comme la médiathèque, le conservatoire… la 
communication municipale n’est pas bonne. Il arrive souvent que des prestations de qualité ne 
trouvent pas leur public à Villemomble. Il va falloir réintroduire dans la tête des Villemomblois 
qu’il peut se passer des choses dans leur ville.

Nous installerons une vraie maison des associations avec une mutualisation de moyens et de 
logistique. Les associations ne seront plus simplement para-municipales.

Nous nous appuierons sur les structures et les équipes existantes, ainsi que les bénévoles pour 
développer une offre sportive et culturelle attractive.

Nous installerons :

Des maisons ou locaux de quartier, un city-stade, des parcours santé.

Des opérations vacances pour la jeunesse, 

Une animation de quartier les week-ends.

Une école municipale des sports en partenariat avec les clubs Villemomblois.

Nous favoriserons le sport en accès libre à des horaires définis.

Nous développerons une programmation culturelle régulière.

Nous mettrons en place un pass culture avec les autres villes.

Nous communiquerons fortement sur tous les événements à Villemomble.

Nous étendrons les horaires de la médiathèque, des parcs, de la piscine.

Nous encouragerons la formation d’une fanfare municipale avec les Villemomblois de tous les âges 
et de tous les quartiers pour intervenir dans tous les événements de la ville, sportifs, festifs, 
commémoratifs, culturels, scolaires.…
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Démocratie     : 

Notre objectif est de rétablir le rapport entre les citoyens et leurs élus :

Nous privilégierons la consultation et la concertation avec les citoyens.

Nous installerons des Conseils de quartier élus avec des moyens logistiques.

Nous permettons l’expression des conseils de quartier au sein du journal municipal. 

Les Conseils municipaux seront diffusés en direct sur le site de la ville.

Des Conseils municipaux seront décentralisés.

Nous mettrons en place la possibilité d’un temps d'échange entre le public et les élus avant chaque 
conseil municipal.

Nous nous engageons à la transparence des commissions d'attribution crèche, logements, 
dérogations scolaires, subventions.

Nous favoriserons l’installation d’un Conseil des Jeunes, Conseil des sages.

Nous organiserons la consultation des Villemomblois sur les grands projets.

Nous permettrons un droit de pétition citoyenne : si 10%  des Villemomblois signent une pétition, 
alors le sujet sera mis l’ordre du jour du conseil municipal.

Nous rendrons compte de notre action municipale au cours de réunions de quartier annuelles.

Enfin, nous mettrons en place un véritable budget participatif pour répondre aux projets collectifs 
des habitants.


