
RASSEMBLEMENT POUR LA VICTOIRE
LE 11 MARS 2020

SOIRÉE DE PRÉSENTATION DU
PROGRAMME MUNICIPAL

DE VIVONS VAUJOURS
À PARTIR DE 19H À LA MAISON DU TEMPS LIBRE (78 RUE DE MEAUX)
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Vivons Vaujours - Horizon 2020

Tél : 06.56.67.90.24
vivons.vaujours@gmail.com

DANIEL
BORGEOT

VIVONSVAUJOURS ÉLECTIONS MUNICIPALES
15 MARS 2020

NOS PROPOSITIONS D’AVENIR POUR VAUJOURS

Liste Citoyenne



INTRODUCTION
« Vivons Vaujours – Horizon 2020 »

Valjovien depuis 40 ans, j’ai constaté au fil des années une
transformation de notre village en ville-dortoir, sans vision d’avenir
avec un bétonnage de nos quartiers à outrance. Marié, père de 5
enfants et grand-père de 6 petits-enfants, comme beaucoup d’entre
vous, je me suis heurté aux problèmes du manque de moyens sur
les écoles, les centres de loisirs et les infrastructures sportives.

Durant ces derniers mois, mon équipe et moi-même avons sillonné
la ville, allant à votre rencontre pour vous écouter et échanger sur le
devenir de notre ville.

Nous avons pour ambition de mener une politique de la ville autour
de 4 axes, résultant des différents échanges collaboratifs que nous
avons eu avec vous :

Vaujours, ville du bien-être

Vaujours, ville citoyenne

Vaujours, ville engagée vers l’excellence

Vaujours, ville attractive

Notre liste citoyenne est composée de Valjoviennes et Valjoviens
proches et à l’écoute des concitoyens pour une ville libre, engagée,
solidaire, innovante, transparente, écologique et plus humaine.

Vivons Vaujours – Horizon 2020 anticipera les besoins de la jeunesse,
prendra soin des plus fragiles et de nos seniors. Je mettrai tout en
œuvre afin que notre ville soit différente de ce qu’elle est
aujourd’hui.

Tout le monde se projette vers l’avenir, et cela est aussi ma priorité
pour la ville de Vaujours. Je vous propose ma vision future sur du
long terme avec des actions à mener, sans incidences sur nos
impôts, qui seront présentées aux citoyens car je suis pour la
transparence des actions que nous mènerons ensemble.

Soyez assurés que nous avons de réelles ambitions pour vous et
notre ville. L’équipe jeune et dynamique qui m’accompagne dans
ma démarche électorale met toute son énergie, son savoir et ses
compétences afin de redonner à Vaujours ce qui lui a été retiré :
sa renommée.

Daniel Borgeot
Ensemble, nous y arriverons

VIVONS VAUJOURS - HORIZON 2020

LES 12 PROJETS D’AVENIR
POUR VAUJOURS (2020-2026)

1Une nouvelle école
pour nos enfants

2 Une police municipale
de proximité

4 Une maison de la
santé

7 La réussite éducative

1 Une maison des Droits
des Femmes

5 Un complexe
multifonction

8 Un pôle Seniors

1 Un collectif d'écoute
par quartier

1 Une ferme
pédagogique

9 Développement d'un
marché de proximité

6Mettre fin aux bouchons du
pont du Vert-Galant !

3 Remise en l'état de
la voirie



VAUJOURS, VILLE DU BIEN-ÊTRE

Vaujours doit retrouver sa notoriété d’autrefois, une ville sécurisée et paisible où il fait bon vivre, une « ville-village ».

LA SÉCURITÉ

L’URBANISME

1Suppression de l’intercommunalité avec
Coubron

1Concertation avec les villes limitrophes
afin de désengorger la circulation de la ville

2 Continuité du déploiement des caméras
de vidéo-surveillance (rue de l’église …) et
redéfinition du dispositif de visionnage

2 Assainissements fluviaux et goudronnage
sur les différentes parties communes et
impasses de la ville

4 Restauration du lien de confiance entre les
habitants et la police municipale en réorganisant le
rôle des agents (plus de rondes 7j/7j, faire respecter
les panneaux et signalétiques)

3 Sécuriser les entrées et sorties des
structures municipales (écoles, gymnases,
crèches…) avec des zones tampons

4 Aménager et réhabiliter les trottoirs afin
de permettre à tous de circuler en toute
quiétude (Seniors, poussettes, personnes à
mobilité réduite …)

3 Programmer l’extension et l’augmentation
des fréquences de bus jusqu’à
PLACOPLATRE

LE CONSTAT ACTUEL
L’insécurité est toujours aussi présente sur Vaujours. L’intercommunalité avec Coubron et le dispositif de vidéo-surveillance actuel

sont inefficaces. De plus, la ville est prise dans les bouchons à répétition, la pollution des véhicules et les nuisances sonores
minent le moral des citoyens. Les lignes de bus sont quasi inexistantes. LA SANTÉ

UNE VILLE PLUS PROPRE ET ÉCOLOGIQUE
1Conseil auprès des citoyens en faveur de
l’adoption des énergies renouvelables

1Création d’une Maison de la Santé, en
collaboration avec l’Agence Régionale de
Santé, pour offrir un accès aux soins de
proximité, avec la présence de spécialistes

2 En collaboration avec le Département de
la Seine-Saint-Denis : optimisation des
pistes cyclables

2 Développement d’un pôle Médico-
Social : planning familial, prévention des
conduites à risques, Foire aux Questions
anonymes en ligne, lutte contre le
harcèlement en tous genres

3 Ateliers dépistages de maladies liées à
l'âge

5 Végétalisation de la ville : plantation
d’arbres…

4 Reprise du contrôle de la gestion et
l’exploitation des bornes électriques

3Mise en circulation d’une navette électrique,
pour un service de proximité et de qualité

6 Réduction de la consommation énergétique
de la ville (installation de panneaux solaires)

LE CONSTAT ACTUEL
La ville de Vaujours a été classée désert médical par l’Agence Régionale de Santé (ARS). En parallèle, la ville se détériore au
niveau de la propreté et les parcs sont susceptibles d’être pollués. Concernant le Pré aux Saules, le tribunal administratif de
Montreuil a condamné à la fin 2017 la ville à toute remettre en l’état. Qui va payer cette remise en l’état ? Pourquoi le maire

actuel n’a t-il toujours rien fait ?



Force est de constater que nos écoles, nos centres de loisirs, nos structures sportives sont saturés : ce sont les conséquences de multiples constructions et du
bétonnage de notre ville sans projet concret pour l’avenir. Ainsi, il est urgent de construire une nouvelle école et d’adapter nos structures pour notre jeunesse
et leurs aînés. Notre souhait le plus cher est de redonner un dynamisme à notre ville et surtout à la jeunesse trop souvent délaissée ces dernières années.

LA PETITE ENFANCE (DE 0 À 3 ANS)

LA JEUNESSE (DE 12 À 25 ANS)
Pour assurer la réussite scolaire de nos enfants

L’ENFANCE (DE 3 À 11 ANS)

VAUJOURS, VILLE CITOYENNE

1Continuité de service de la crèche
municipale (fermeture 2 semaines au lieu
de 5 semaines)

1Création d’une nouvelle école maternelle
et primaire et rénovation des bâtiments
scolaires

1Soutien scolaire et mise en place des
« prépas brevet/bac » en favorisant le
recrutement d’enseignants de
l’éducation nationale

2Création d’un Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM)

2Mise en place du quotient familial sur la
cantine et l’ensemble des prestations scolaires
et périscolaires

2 Création d’un forum job d’été

5 Transfert du centre de loisirs dans les
écoles afin d’augmenter la capacité d’accueil

7 Soutien des projets des enseignants et de
toutes les associations de parents d’élèves
(sorties pédagogiques, cars, investissements,
festivités…)

3Mise en place du paiement
dématérialisé pour la crèche municipale

4 Continuité de service du centre de loisirs
pendant les vacances de Noël

4 Renforcer le lien entre le réseau des
parents d’élèves et la municipalité

3 Développement de l’apprentissage par
le numérique dans les écoles maternelles
et primaires

3 Bourse aux stages pour aider les jeunes
du collège jusqu’aux études supérieures

6 Création d’une ferme pédagogique

LE CONSTAT ACTUEL
Bétonnage à outrance, infrastructures inadaptées face à l’augmentation de la population, une jeunesse trop souvent oubliée, pas de
continuité de service des crèches et des centres de loisirs, aucune aide pour la réussite éducative, aucun lien intergénérationnel.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) – CRÉATION D’UNE ENTITÉ À PART ENTIÈRE

Création de la Maison des droits des Femmes (cellule d’écoute et de protection de la femme)

Création d’un Point Information Jeunesse (PIJ) pour les 16-25 ans

Création d’un Pôle Seniors

Perte d’autonomie et handicap Démocratie locale

CRÉATION DU CENTRE DE LOISIRS POUR ADOLESCENTS (CLADO)

1Favoriser les actions citoyennes de nos jeunes (rénovation
des bâtiments, soutien scolaire, nettoyage de la ville) avec en
contrepartie une « bourse au permis »

1Rencontres intergénérationnelles (repas
entre les retraités et les élèves, aide à la
lecture, aux devoirs et à l’utilisation des
outils numériques)

1Mise en place d’un dispositif d’aide et de
maintien à domicile.

1 Instaurer une assistance juridique
gratuite et facilement accessible : une
structure permanente d’accès aux droits

2 Accompagner nos jeunes à la fonction d’animateur via
le BAFA Citoyen (30h de bénévolat en contrepartie du
financement de la formation)

2Mise en place du chèque de la solidarité
sous conditions de ressources

2 Aide personnalisée aux montages des
dossiers « Maison Départementale des
Personnes Handicapées » (MDPH) et invalidité

2Organiser des collectifs d’habitants dans
chaque quartier pour débattre des projets
locaux

5 Création d’ateliers culinaires et musicaux

7 Soutien aux pratiques associatives et
sportives

8 Accompagnement à la demande
d’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)

4 Réorganisation du banquet des seniors

3Mise en place d’une carte cadeau de noël
valable auprès des commerçants de la ville de
Vaujours

3 Amélioration des repas à domicile et de la
Téléassistance

6Maintien des voyages en favorisant la
découverte de nos régions de France



VAUJOURS, VILLE ENGAGÉE VERS L’EXCELLENCE

SPORT ET ASSOCIATION

CULTURE ET ÉVÈNEMENT

1Le sport dans nos écoles : interventions
sportives en milieu scolaire proposées par
des professionnels

1Mise en place du « chèque culture »
permettant à chaque enfant scolarisé sur
Vaujours d’accéder à la culture

2 Création de l’école des sports afin de
faciliter l'accès aux jeunes à la pratique
sportive en proposant des cycles de
découverte

2Mise en place d’évènements pour
renouer les liens entre les habitants en les
rassemblant sur des temps forts (fête de la
musique, nuit de la Saint Sylvestre)

5 Création d’un Dojo, d’un Skate-park et
déplacement du terrain de pétanque à
Burlot

5 Programmations dans l’air du temps
avec des artistes de référence

7 Création de « la maison des associations »
permettant l’aide à la création, au soutien et au
développement des associations Valjoviennes

7 Programmation des festivals de musique,
théâtre et danse

4 Création d’un partenariat
intercommunal pour les créneaux de
piscine

4 Repenser le marché de noël : concert
et spectacle pour tous !

3 Sensibilisation à l’arrivée des jeux olympiques
2024 par l’organisation d’évènements sportifs

3 Création d’un comité des fêtes

6 Promouvoir le développement du sport
féminin, des seniors et du handisport

6 Création d’un studio d’enregistrement
musical

Vaujours doit retrouver son statut de ville engagée vers l’excellence en faisant de la pratique du sport et de la culture des outils éducatifs, de solidarité et de
citoyenneté. La ville possède de nombreuses associations que nous devons valoriser en mettant en place une véritable politique ambitieuse impartiale, et
ouverte vers le monde extérieur. Soyons fiers de notre ville, cohérence et transparence avant tout !

LE CONSTAT ACTUEL
Un terrain de football de plus de 3 millions d’euros impraticable, une fête de la musique inexistante, un complexe sportif

inadapté et des structures vieillissantes. Aucune transparence financière, un engagement de 40 millions d’euros auprès des
bailleurs sociaux sous forme de cautionnement, le patrimoine immobilier complètement vendu.

Fort de ces ambitions, le développement de ces axes se fera par la création
d’un complexe multifonction

TRANSPARENCE FINANCIÈRE ET COMMUNICATION

PATRIMOINE ET IDENTITÉ

1Réalisation d’un audit des finances,
incluant une étude d’optimisation des
dépenses / de la dette de la ville

1Sauvegarde du patrimoine historique de
la ville (création du loto du patrimoine)

2 Communication régulière sur l’état du
budget de la ville

2 Redonner vie et fierté à l’identité
Valjovienne

5 Revisiter le support de communication
actuel de la ville

7Organiser des temps d’échanges, d’écoute et
de partage auprès des différents acteurs de la vie
associative culturelle et éducative de la ville

4Organisation d’une journée citoyenne
dédiée à la transparence financière

3 Rationalisation des emprunts garantis par la
commune

3Organisation d’une journée du patrimoine
(église Saint-Nicolas, école Fénelon, parc de
la Poudrerie)

6 Refonte du site internet de la ville

Vaujours tournée vers le monde : Création d’un Jumelage avec une commune du Portugal



VAUJOURS, VILLE ATTRACTIVE

UNE ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
1Favoriser les projets d’économie sociale
et solidaire à travers la mise en place d’une
« ressourcerie »

2 Création d’un club de parrains pour
accompagner individuellement les citoyens
en recherche d’emploi

5Organisation régulière de forum de mise
en relation des employeurs locaux et des
demandeurs d’emplois

7 Mise en place d’une pépinière
d’entreprise

8 Développement d’un nouveau marché de
proximité accessible à tous avec une
politique tarifaire adaptée

9 Renforcement des liens avec l'EPT Territoire
(Grand Paris Grand Est) pour inciter
l'installation de nouveaux commerces

4 Poursuivre l’accompagnement des
commerçants en partenariat avec la
Chambre de Commerce et d’Industrie de
la Seine-Saint-Denis.

3 Proposer aux entreprises qui s’installent des
conventions d’objectifs pour l’embauche des
jeunes et l’accueil de stagiaires

6 Création et animation d’un club des
entrepreneurs

Quoi de plus agréable que de flâner dans le centre d’une ville et de s’y arrêter faire ses courses ? Boulangerie, boucherie, primeur, fleuriste … bien souvent ces
enseignes sont synonymes de qualité et d’accueil. L’attractivité de notre ville passe par sa capacité de développement économique et par l’installation et la
pérennisation de ses commerces de proximité. Il est primordial de dynamiser nos commerces en les accompagnant dans leurs projets d’installation et de
développement.

LE CONSTAT ACTUEL
Un marché de proximité qui a disparu. Aucun lieu de rencontre conviviale, des commerces qui ne perdurent pas, des locaux

inoccupés sur l’ensemble de la ville et notamment dans la nouvelle zone commerciale de Lidl. Aucun dispositif
d’accompagnement à la formation et à la recherche d’emploi.

EMPLOI ET FORMATION
1Accompagnement à la recherche
d’emploi (atelier d'écriture, coaching )

2Modernisation du Forum de l’emploi
(Job Dating)

5 Accompagnement spécifique pour les
bénéficiaires du RSA

4 Création d’un espace multimédia dans
le futur complexe multifonction

3 Faciliter l'accès à l'emploi et aux formations
en partenariat avec les institutions locales
(missions locales, pôle emploi)



VIVONS VAUJOURS - HORIZON 2020

Daniel Borgeot
Chef d'entreprise

Inès Niagaté
Éducatrice spécialisé

Aissam Krouna
Enseignant

Sonia Bouarich
Éducatrice de
jeunes enfants

Duarte Pereira
Cadre technique

Marie-France Bleuse
Comptable

Jean-Pierre Charaix
Retraité

Evelyne Ghyselen
Cadre en économie
sociale et solidaire

Kevin Jouanny
Grutier

Ileana Merlier
Agent

de restauration

Pierre Fontaine
Responsable BTP

Corynne Voisin
Animatrice
périscolaire

Gérard Samma
Retraité de la RATP

Samantha Le Vent
Étudiante

Terri Kebdani
Consultant stratégique

en finance

Myriam Bricka
Éducatrice sportive

Walid Merbah
Responsable

ressources humaines

Sarah Gueye
Monitrice éducatrice

Nous vous remercions pour le temps accordé à la lecture de ce programme et que nos
propositions vous auront convaincues.

Vivons Vaujours - Horizon 2020 avec Daniel Borgeot est un tournant décisif dans la vie
de notre commune. Vaujours retrouvera un dynamisme engagé, solidaire et responsable.

Je suis fier de ce que nous avons élaboré ensemble car vous êtes la richesse et la force
de notre ville. Votre aide est indispensable pour la réalisation de ce programme afin qu’il
soit loin des promesses sans lendemain.

Je remercie toutes celles et ceux qui ont échangé avec nous en vue de participer à
l’élaboration de notre projet d’avenir, ce programme est avant tout le vôtre.

Avec vous, redonnons à Vaujours son essor, sa gloire, sa renommée !

LA DATE DES ELECTIONS : le 15 mars 2020
SI VOUS ÊTES ABSENT, vous pouvez voter par procuration.

Pour faire établir sa procuration, en complétant le formulaire en ligne ou sur place, à tout
moment de l’année et jusqu’à la veille du scrutin :

- au Commissariat

- à la Gendarmerie

- au Tribunal d’instance de votre domicile ou lieu de travail

Le 15 mars, je vote Daniel Borgeot,

Le début de notre
grande aventure
commence ici, avec
nous et pour vous

Ensemble, nous y arriverons



VIVONS VAUJOURS - HORIZON 2020

COMITÉ DE
SOUTIEN


