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COMBIEN DE CLASSES DANS LA
FUTURE ÉCOLE DU CENTRE-VILLE ?

L

e projet de rénovation du centreville – tel que décidé par le
conseil municipal en juin 2005 prévoit la destruction de l’école Paul
Bert et de la maternelle / centre de
loisirs
des
Pâquerettes,
la
reconstruction près du site des
Pâquerettes d’un
nouveau pôle
scolaire : école maternelle de 8
classes (contre 7 aujourd’hui), école
primaire de 17 classes (contre 16
aujourd’hui) et un centre de loisirs.
Cela avait été décidé suite à la
sérieuse étude d’impact du projet
centre ville. Cette amélioration de la
capacité d’accueil paraissait alors
indispensable pour que les familles
du quartier le plus dense de Chaville
puissent y scolariser leurs enfants, à
proximité de leur domicile.

Or, cette orientation du conseil
municipal, à laquelle les socialistes
avaient apporté leur soutien, est
aujourd’hui revue nettement à la
baisse : sans aucune nouvelle concertation avec les intéressés (parents
d’élèves, enseignants) ni de nouvelle
délibération du conseil municipal, le
projet ne prévoit plus maintenant que
5 classes de maternelles et 15 de
primaires - soit moins qu’aujourd’hui - et la suppression pure et
simple du centre de loisirs !
Sans doute parce que la superficie
prévue est de 40% moindre que
l’existant…

Au cœur d’un quartier qui va se
développer, ce manque de vision pour
l’avenir de nos enfants et pour la vie
quotidienne des parents chavillois dont 85% travaillent - pose un
problème qu’il faut régler. On ne
pourra pas se contenter d’une
modification de la carte scolaire : on
obligerait un grand nombre de familles
à scolariser leurs enfants plus loin de
leur domicile, et de toute façon les
capacités actuelles des autres écoles
n’y suffiraient pas.
D’autant plus que l’objectif de la
municipalité est de porter la population
de la commune de 18000 à plus de
20000 habitants à terme.
L’éducation est une priorité. Elle mérite
des choix clairs et adaptés. La taille
du terrain attribué au nouveau
groupe scolaire doit donc être revue
à la hausse : cela permettra de
revenir à un nombre de classes
suffisant pour accueillir correctement
tous les enfants du quartier, et de
maintenir le centre de loisirs. Cette
priorité au service public dans le projet
centre ville doit être réaffirmée.
Les socialistes, membres de la
majorité municipale, entendent mettre
ce sujet à l’ordre du jour des prochains
groupes de travail et faire revenir le
maire à l’orientation initiale du conseil
municipal de juin 2005.

VOS CANDIDATS DÉPUTÉS
Les militants socialistes de la 8ème
circonscription des Hauts-de-Seine
(Chaville, Sèvres, Meudon, Marnes la
Coquette, Vaucresson, Ville d’Avray)
ont choisi un « ticket » paritaire pour
porter les couleurs du PS aux
élections législatives de juin 2007.
Françoise Roure, conseillère municipale de Meudon et présidente du
groupe des élus de gauche à la
communauté d’agglomération Arc de
Seine, a été désignée titulaire.
Son suppléant sera Bruno Lemoine,
maire adjoint de Chaville chargé de la
cohésion sociale, président du groupe
des élus socialistes au conseil municipal et conseiller d’agglomération.
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PROJET 2007 : « RÉUSSIR ENSEMBLE LE CHANGEMENT »
Depuis quatre mois, le Parti Socialiste réfléchit et débat sur le projet qu’il proposera aux Français l’an prochain.
Pour éclairer notre vision de l’avenir et élaborer les grandes orientations d’une politique alternative, des États Généraux
du projet ont été lancés, sur huit grandes thématiques : à chaque fois, les débats ont été enrichis par des représentants
du monde associatif et des autres partis de gauche.
Ce projet, qui sera définitivement adopté le 1er juillet, après un vote des militants, servira de base au programme des
candidats socialistes en 2007, aux présidentielles comme aux législatives.
Nous reviendrons plus en détail sur les propositions qu’il contient dans nos prochains bulletins Chaville Socialiste.
Mais vous pouvez tout de suite en prendre connaissance sur le site du PS : www.parti-socialiste.fr
N’hésitez pas à nous faire vos commentaires sur ce texte.
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POUR PLUS DE SÉCURITÉ A CHAVILLE

C

haville, autrefois paisible, connaît
depuis quelques années, comme
d’autres villes, une augmentation de
la délinquance et des actes
d’incivilité, notamment dans le
quartier du Doisu : dégradations
multiples, incendies de véhicules dont un scooter volé à la Police
Municipale - et de poubelles, portes
du Monoprix cassées à plusieurs
reprises avec début d’incendie... Des
passants ont également été insultés et
agressés. Des bagarres entre bandes
rivales de Chaville et Sèvres ont fait
des blessés.
Après plusieurs mois d’enquête
minutieuse, ces voyous ont été
identifiés par les fonctionnaires de la
Police Nationale du poste de Chaville
puis arrêtés. Malgré cela, d’autres
méfaits se sont produits.
Pour nous socialistes, la sécurité et
la tranquillité de vie des habitants
sont un droit.

Cette situation est donc inacceptable.
Nous en connaissons au moins une
des causes : Chaville n’est doté que
d’un poste de police « de jour ». Les
quelques policiers qui y sont affectés
se consacrent à des tâches administratives. Quand on appelle la Police,
c’est du commissariat de Sèvres
qu’elle vient. Car depuis le retour de
la Droite au gouvernement, la police
de proximité n’existe plus sur la
commune où elle faisait de la
prévention par sa présence quotidienne au milieu de la population et
portait assistance en cas de problème.
Actuellement, seule la répression au
coup par coup est valorisée par la
hiérarchie policière.
C’est cela la réalité de la politique
de Sarkozy : une gesticulation
médiatique spectaculaire, mais
inefficace au quotidien. Montée des
violences contre les personnes, des
violences scolaires, du nombre de
voitures brûlées… Sans compter une

aggravation des inégalités face à
l’insécurité : plus d’agressions dans
les
quartiers
populaires,
mais
beaucoup moins de policiers.
Pour nous socialistes, une réelle
sécurité s’intègre dans un projet
national qui propose :
- une remise en action de la police
de proximité,
- un service public de la sécurité renforcé dans les quartiers difficiles,
- une politique de prévention pour
désamorcer la violence à la racine
(accompagnement familial et scolaire,
gardiens d’immeubles, correspondants
de nuit…),
- le retour de l’esprit civique, avec la
mise en place d’un service civil
obligatoire de 6 mois pour tous les
jeunes de 18 à 25 ans.

Et Chaville, ville de 18000
habitants, mériterait bien d’avoir
son propre commissariat.

GRAND SUCCÈS POUR LA CAMPAGNE D’ADHÉSION AU PS
L’immense succès national de la campagne d’adhésion au PS (80.000 nouveaux adhérents) rencontre un écho encore
plus important sur Chaville qui a triplé ses effectifs. Jamais notre section n’avait connu une telle croissance.
Et en trois mois, soixante-cinq sympathisants chavillois ont déjà décidé de franchir le pas et de prendre leur avenir en
main. Ce sera l’occasion pour eux de débattre du projet, de désigner le candidat de leur choix pour l’élection
présidentielle de 2007 et d’élaborer le programme du PS aux municipales. Ils ont compris que pour faire avancer ses
idées il faut s’investir et faire bouger les choses de l’intérieur.
Si vous aussi vous pensez que le PS incarne la seule alternative crédible à l’actuel gouvernement, capable de redonner
espoir à notre pays, venez nous rejoindre pour enrichir nos débats, peser sur les choix politiques nationaux et locaux et
participer aux prochaines campagnes électorales.
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