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Retraites : pour une réforme digne des Jours heureux ! 
 
A peine réélu, le Président de la République Emmanuel Ma-
cron, a témoigné de sa volonté de réformer le système des re-
traites. Alors que la crise sanitaire a mis en exergue 
l’importance des politiques de solidarité, l’agenda politique du 
gouvernement nouvellement nommé illustre de leur volonté 
de s’inscrire dans la continuité du mandat précédent par le dé-
ploiement de leurs logiques financières du capital et du profit. 
 
La réforme des retraites envisagée est indéniablement la pire 
des trente dernières années. L’objectif de celle-ci est clair et as-
sumé : réduire la part des dépenses de retraite distribué et re-
pousser l’âge de départ à la retraite à 65 ans. 
 
Or, une telle voie qui considère l’allongement de la vie non pas 
comme un progrès de civilisation mais comme un coût bud-
gétaire est insupportable. 
 
Incontestablement, cette réforme des retraites va frapper de 
plein fouet et précariser davantage les plus fragiles alors que 
la pension de retraite est un des filets de sécurité essentiel pour 
pouvoir vivre dignement. 
 
Face à ce projet de réforme rétrograde et mortifère, il est ur-
gent d’instaurer un système de retraite fondé sur la solidarité 
intergénérationnelle et rétablir l’âge de départ à la retraite à 
60 ans, prenant compte les périodes de formation, de chô-
mage, d’implication familiale et de pénibilité.  
 
Alors que les contextes économiques, sociaux et géopolitiques 
s’aggravent et ne sont pas sans conséquences sur notre quo-
tidien : hausse des denrées alimentaires, de l’énergie, des car-
burants, des produits de première nécessité et les fins de mois 
difficiles qui pèsent lourdement sur nos vies, une réforme pour 
une retraite digne est essentielle.  
 
Les élu.es communistes que nous sommes, soucieux du pou-
voir d’achat des boisséens et boisséennes, refusons la résigna-
tion face à cette situation et agirons avec vous, par tous les 
moyens, pour faire prévaloir nos vies à leurs profits. 

LA LIMITATION DE LA HAUSSE DES PRIX :  
PREMIÈRE MISSION DE NOS NOUVEAUX DÉPUTÉS 
 
Le 19 juin, l’ensemble des Français a désigné ses représentants à 
l’Assemblée nationale. 
Si on peut regretter une si forte abstention, sans doute le fruit d’un 
désintérêt ou d’une incompréhension de la politique, il faut néan-
moins noter une volonté de « redistribuer les cartes » partout sur 
le territoire, et également sur notre ville. 
Les citoyens ont imposé aux forces écologistes et de gauche de 
s’unir ou de disparaître. 
Mais cette volonté a un but : que les politiques s’occupent des ci-
toyens et de leurs préoccupations. 
 
Une multitude d’évènements se combinent et nous alertent sur 
les difficultés à venir, voire déjà présentes. 
 
Après des épisodes climatiques désastreux en 2020, dont les ré-
percussions sur les stocks agricoles se font aujourd’hui sentir, après 
une difficile reprise de l’économie mondiale à la suite de plusieurs 
confinements (avec dès le début d’année des incidences sur les 
prix de l’énergie et la raréfaction de certaines matières premières), 
puis suite à ce terrible conflit en Ukraine dû à l’invasion de la Rus-
sie, nous ne pouvons aujourd’hui que constater une hausse des 
prix alarmante. D’après l’INSEE, l’inflation de 2022 serait supé-
rieure à 6 %, quand les années précédentes le taux se situait entre 
0 et 2 %. Et ce n’est pas fini ! 
 
Dans ce contexte, la ville de Boissy a fait le choix de ne pas réper-
cuter la totalité de l’augmentation des prix aux Boisséennes et aux 
Boisséens. La municipalité a décidé « d’amortir » autant que pos-
sible la hausse des prix qui nous est imposée en limitant la rééva-
luation de l’ensemble de ses tarifs à 3%. 
 
Par ailleurs, une étude est lancée afin de proposer pour l’an pro-
chain une réflexion globale sur « le reste à payer » d’une prestation 
pour chaque famille : un calcul au plus juste, personnalisé et qui 
tiendra compte du taux d’effort de chacun. 
 
Mais si la ville de Boissy, comme nombre de collectivités, se bat 
pour apporter des solutions, il appartient plus que jamais à nos 
députés de nous proposer rapidement des solutions permettant 
d’accompagner l’ensemble des Français dans cette période où le 
coût de la vie risque de rendre impossible le « vivre ensemble ». 

Groupes de la majorité municipale

28

MAG 174 Juin Pascal.qxp_Mise en page 1  22/06/2022  12:08  Page 28



LIBRE OPINION Les propos tenus dans ces colonnes 
n’engagent que leurs auteurs.

L. Thibault, M. Jendoubi, C. De Sousa, C. Fogel 
www.engagespourboissy.fr P. Isel, C. Larger - contact@boissy-ecologie-solidarite.fr 

Rassemblés et Engagés pour BoissyBoissy, c’est vous

Madame, Monsieur, Chers Boisséens,  
Depuis 2 ans, nous portons votre voix au Conseil municipal. Nous 
soutenons les projets qui vont dans le bon sens pour notre com-
mune et nous opposons à ceux qui représentent un danger pour 
notre cadre de vie, comme l’urbanisation massive ou le manque 
d’ambition en termes de sécurité. Ce mois-ci nous avons décidé de 
revisiter l’actualité boisséenne à travers 3 évènements marquants.  
 
On n’aime pas : le retour des rodéos sauvages  
Lors du Conseil municipal du 24 mai, nous avons alerté le Maire 
sur l’augmentation des rodéos-sauvages à la Haie Griselle. De-
puis le début des beaux jours, le ballet incessant de ces bolides 
bruyants et dangereux vient perturber la tranquillité des habi-
tants du quartier. Que n’avions-nous pas dit ? Tout allait pour 
le mieux dans le meilleur des mondes possibles selon la formule 
consacrée. Malheureusement, dans les jours qui ont suivi, l’ac-
tualité nous a donné raison et un enfant a été percuté par une 
moto. Nous nous réjouissons que l’enfant soit sain et sauf, que 
les auteurs aient été arrêtés et la moto saisie. Mais cette moto 
circulait depuis plusieurs semaines et il aura fallu attendre un 
accident pour qu’elle disparaisse du paysage… dommage.     
 
On aime : l’ouverture en 2024 d’une crèche départemen-
tale pour Limeil-Brévannes et Boissy-Saint-Léger 
C’est le 23 mai dernier que la 1ère pierre de la nouvelle crèche 
de 60 berceaux, entièrement financée par le Département, a 
été posée. Une bonne nouvelle pour les petits Brévannais & 
Boisséens qui pourront profiter d’un établissement totalement 
pensé pour leur confort et leur éveil. Située à Limeil, dans le 
quartier de la Hêtraie, cette crèche accueillera 20 bébés Bois-
séens dès janvier 2024 !  
 
On n’aime pas : la suppression de l’édition 2022 du vide grenier  
Comme vous, nous nous réjouissions de pouvoir nous retrou-
ver lors du traditionnel vide-grenier habituellement organisé 
en juin, rue de Paris. Alors que toutes les communes alentours 
organisent un évènement comme celui-ci, notre ville se dé-
marque une fois de plus et décide d’y renoncer pour cette 
année au moins… Quel dommage alors que nous sortons de 
deux ans de pandémie et que la convivialité et le vivre-ensem-
ble nous ont tant manqué ! 
 
Nous profitons de ces quelques lignes pour vous souhaiter un bel été. 
Qu’il vous permette de vous ressourcer et de profiter de vos proches.  
A bientôt ! 

F. Ngaliema, I. Citerne -  
Contact : boissycestvous@hotmail.com

Groupes de l’opposition

Il faut associer la population boisséenne au projet de re-
nouvellement urbain 
Lancé en 2014, le plan de renouvellement urbain d’intérêt ré-
gional (PRIR) concerne de nombreux quartiers prioritaires, dont 
une grande partie de la Haie Griselle avec la Hêtraie à Limeil. 
L’État, la Région, le Département, le Territoire, Paris Habitat, les 
deux communes participeront financièrement à ce projet, pour 
un montant total de plus de 80 millions d’euros. 
Plusieurs établissements publics seront créés ou refaits. 
Les places de la Haie Griselle seront transformées en cassant le 
béton et en créant des espaces végétalisés. Nous demandons 
d’ailleurs que ce soit fait avec les conseils d’écologues. Les en-
trées des immeubles concernés seront tournées vers l’extérieur 
des places, des cheminements seront supprimés, les conte-
neurs à déchets seront presque tous déplacés et enterrés. 
Ces changements auront un impact important et très certaine-
ment positif. 
Mais le changement des circulations dans le quartier, la disparition 

de lieux de rencontres au plus près des 
immeubles changeront les habitudes 
de tous, jeunes et moins jeunes. 
Il faut demander l’avis des habitants 
sur ce grand projet. 

Boissy Écologie et Solidarité
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Chères Boisséennes, Chers Boisséens 
 
Dans un contexte de baisse du pouvoir d’achat, le Maire et sa 
majorité ont voté sans état d’âme l’augmentation de la taxe 
foncière. Ils vous diront sans doute que c'est une mesure 
d'équité sociale, mais nous pensons que ce vote est un élément 
supplémentaire qui démontre que la majorité actuelle est to-
talement déconnectée de la réalité et des difficultés que tra-
verse notre population. En effet, dans un contexte de Covid-19, 
de guerre en Ukraine, d'augmentation des prix des produits 
de première nécessite et de baisse du pouvoir d'achat de la ma-
jorité des Boisséennes et Boisséens y compris les propriétaires. 
Nous estimons donc que cette augmentation arrive à un mau-
vais moment et qu'elle est injuste pour les propriétaires de la 
classe moyenne. 
 
Votre qualité de vie doit passer avant tout autre intérêt. 
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