Valentonnaises,
Valentonnais,
La politique n’est pas une
affaire de « spécialistes », et
encore moins l’affaire exclusive
d’élus sans cesse renouvelés
dans leur mandat.
C’est pourquoi, la liste Union
Citoyenne Valentonnaise,
mouvement citoyen ancré
dans le paysage politique local
depuis longtemps, se propose
à vos suffrages.

Avec vous, pour l’avenir de notre ville,

Guillaume AHIZI-ELLIAM

L’ENVIE DE FAIRE BOUGER

LES LIGNES

Né en 1983 à Paris, je suis arrivé à Valenton à l’âge de 2 ans.
Valenton est une ville que je connais bien, une ville que j’aime et en
laquelle je crois.
J’ai, d’ailleurs, fondé une famille avec ma compagne, elle-même
Valentonnaise depuis plusieurs générations.
Valenton a fait de moi la personne que je suis !
Depuis de nombreuses années, la politique proposée ne répond pas
ou plus aux attentes des Valentonnaises et Valentonnais, c’est pour
cela que j’ai décidé de m’investir dans la vie de ma ville.
J’ai commencé par servir ma ville en qualité d’employé communal
durant une dizaine d’années, ensuite comme représentant de parents
d’élèves, et enfin au sein de différentes fonctions associatives.
J’ai créé, avec mon colistier Jean-Louis EKASSOU, le groupe
UNION CITOYENNE VALENTONNAISE après avoir quitté le groupe
d’opposition suite à des divergences politiques majeurs.
Dans le cadre de mon mandat d’élu d’opposition, durant ces
6 dernières années, j’ai pu concrètement donner mon avis sur les
politiques publiques engagées.
Fort de cette expérience, je serai en capacité d’apporter une nouvelle
manière de gérer la ville, plus juste, plus rigoureuse aussi, tout en
respectant les droits et la vie de chacun d’entre vous.

NOTRE MOUVEMENT
L’UNION CITOYENNE VALENTONNAISE est un mouvement politique SANS ETIQUETTE.
De ce fait, nous serons extrêmement vigilants à travailler dans l’intérêt de tous, sans aucune distinction,
pour que chacun trouve sa place dans le respect, l’harmonie et la diversité.
Pour une ville où il fait mieux vivre, nous avons construit notre programme participatif
autour de 5 axes principaux :

ÉDUCATION ET
FAMILLE

CADRE DE VIE
ET VIVRE
ENSEMBLE

TRANQUILLITÉ
ET SERVICE
PUBLIC

5 AXES
PRINCIPAUX

SPORT ET
SANTÉ

ÉCONOMIE
ET EMPLOI

MES COLISTIERS

Rachel GOURARI
Responsable communicaton
et marché

Wilfrid EKASSOU
Employé dans la grande distribution
Conseiller municipal sortant

Gisèle DELBÉ
Secrétaire d’intendance

Yannis PALFRAY
Chef de projet digital

Samira MAHTALLAH
Hôtesse d’accueil

Houcine MANDOUR
Ingénieur de maintenance
ferroviaire SNCF

Nadia AAJJAN
Manager en recrutement

Hamidou BATHILY
Boucher

Samia DRIDI
Assistance administrative

Ahmed DAGHAR
Consultant informatique

Hafsa HACHOUR
Comptable

Ali OUADIRA
Technicien de maintenance
RATP

Vanessa MOUQUET
Gestionnaire de carrière

Fortuné ABIONA
Vendeur prêt à porter

Gordana SUVAJAC
Sans profession

Larry BAYOL
Vendeur

GUILLAUME AHIZI-ELLIAM
urité Privée
Responsable d’exploitation Séc
Conseiller municipal sortant

Marie-Georges LAURIER
Chargé d’accueil

Hassan AMARIR
Président de l’association faviA

Fanny ORY
Agent logistique

Fergy BIGHEMI
Comptable

Gamze GOKTAS
Conseillère Pôle emploi

Erwan ARHAB
Étudiant infirmier

Samiha LASSASSI
Étudiante Accompagnante
éducative

Imed Eddine LABIADH
Responsable d’exploitation
transport ATM

Émeraude EKASSOU
Étudiant en communication

Pascal KAGAN
Employé de restauration

Yassina MAHRAZI
Ambulancière

Samir TARSIM
Responsable d’exploitation
transport ATM

Sanae EL JANYANI
Responsable d’affaire SNCF

Marwane BOUZIANE
Agent de sécurité privée

Éléonore TOMBO
Chargé de clientèle en hôtellerie

Enzo ARHAB
Étudiant en informatique

01

ÉDUCATION - FAMILLE
• Développer un plan de remobilisation pluridisciplinaire
pour les enfants en situation d’échec ou de
décrochage scolaire.
•
Redynamiser et développer un service municipal
dédié à la réussite scolaire (Mise en place d’un
Programme de Réussite Educative – PRE).
• Créer une maison de la parentalité et renforcer le
Réseau d’Ecoute, d’appui et d’Accompagnement
des parents.
• Créer des postes d’accompagnants pour l’accueil et
le suivi des enfants en situation de handicap au sein
des structures de loisirs.
• Proposer des séjours organisés et encadrés par nos
services municipaux.
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SEMBLE
CADRE DE VIE - VIVRE EN
• Proposer des actions intergénérationnelles et des animations sur tout le territoire.
• Renforcer la sécurité au sein et aux abords des écoles de la ville : sécurisation des
passages piétons, portails sécurisés et barrières de protection…
• Mettre en place un plan de salubrité des voies publiques : campagne de sensibilisation à
la collecte et au tri des déchets, verbalisation des dépôts sauvages…
• Mettre à disposition des lieux de vie à destination des habitants pour favoriser la rencontre,
l’échange et la participation citoyenne (jeunes, mères de famille, personnes âgées,
associations).
• Réinventer une fête de la ville pour retisser des liens entre tous les habitants de la ville.
•
Créer des jardins conviviaux animés par les
habitants de chaque quartier.
• Identifier un lieu dédié aux pratiques culturelles
et musicales.
• Installer des aires de jeux sécurisées pour les
enfants de la commune.
•
Réserver des zones de stationnement
résidentiel, notamment sur le centre-ville.
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TRANQUILITÉ - SERVICE

PUBLIC

• Rendre plus accessibles les services
publics aux personnes en situation de
handicap.
• Mutualiser les services d’aide aux
usagers pour faciliter leurs démarches.
• Développer le self-service dans les
écoles de la ville afin de répondre
à la demande des parents, pour
proposer une diversité et une meilleure
qualité des repas. Eviter le gaspillage
alimentaire et mettre en place un
service 100 % bio d’ici la fin du mandat.
• Renforcer la vidéosurveillance pour la sécurité des habitants et des bâtiments publics
(écoles, gymnases et services municipaux).
• Transformer les postes de Gardes Urbains en poste de Médiateurs de Paix et Tranquillité
Publique (MPTP) pour rétablir du lien social, trouver des solutions aux conflits et lutter
contre les stationnements gênants.
• Favoriser le déplacement inter-cités à travers notamment des rencontres.
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SANTÉ - SPORT
• Inciter, accompagner et aider les professionnels de santé à s’installer sur le territoire
communal.
• Offrir aux Valentonnais(es) une diversité d’accès aux soins et aux spécialistes pour
lutter contre le désert médical.
• Proposer un plan de prévention, de sensibilisation et d’animation au sein des écoles et
des structures dédiées à l’accueil des usagers :
enfants, parents, seniors…
• Créer un complexe omnisport sur les terrains
de la Fontaine Saint martin : piste d’athlétisme,
terrain de football homologué, terrain de tennis…
• Installer des parcours sportifs, prévention de
l’obésité…
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ÉCONOMIE - EMPLOI
• Créer une plateforme de mise en relation dédiée à l’emploi et la
création d’entreprises avec les différents acteurs du territoire
(P.M.E., acteurs institutionnels, services de la ville, Chambres des
métiers et de l’industrie, associations...).
• Créer une pépinière d’entreprises.
• Créer une bourse d’aide pour encourager l’insertion professionnelle
des Valentonnais(es) : Aide aux transports, à la formation, au
permis de conduire…
•D
 évelopper et diversifier les commerces de proximité sur l’ensemble
du territoire.
•A
 ider à l’installation d’une épicerie économique et solidaire.
•D
 évelopper un réseau pérenne de l’économie et de l’emploi avec
tous les acteurs de la ville : permanences en guichet unique au sein
de tous les quartiers communaux.

En choisissant la liste Union Citoyenne Valentonnaise
lors des élections du 15 et 22 mars prochain,
vous aurez des élus de proximité, pour répondre à vos besoins
et attentes en toute transparence.
Retouvez-nous sur :
https://www.facebook.com/LUCValentonnaise/ - www.lucv.fr - contact@lucv.fr
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Tous ces chantiers seront, bien sûr, traversés par la volonté d’intégrer
la transition écologique, nécessaire pour assurer la pérennité de notre
planète, et ainsi de tous nos projets. A vos côtés, nous sommes
déterminés à reconstruire et imaginer une ville ambitieuse, humaine,
respectueuse des valeurs fondatrices d’une vie commune à toutes et
à tous. Plus encore, nous sommes persuadés que chaque citoyen(nes)
peut et doit être porteur de projets !

