
Chères Montgeronnaises et chers Montgeronnais,

Dans le cadre des élections municipales et communautaires des 15 et 22 
mars 2020, nous sommes des habitant.e.s de Montgeron qui avons décidé de 
constituer une liste citoyenne, de gauche et écologiste nommée  
« Montgeron en Commun ». 
Nous voulons vous redonner le pouvoir et porter avec vous un projet qui 
réponde à l’urgence sociale, environnementale et démocratique pour permettre 
à chacun.e de bien vivre, de se réapproprier la vie de la cité et de se projeter 
vers l’avenir.
      
Montgeron est riche de sa diversité, de sa population, de ses quartiers, de 
son environnement, de ses commerces, de ses nombreuses et dynamiques 
associations, de sa jeunesse...  

Portons ces atouts ensemble, la commune est à nous !

NOUS AVONS BESOIN 
DE VOTRE SOUTIEN !

Chèque à mettre à l’ordre d’Alain COURTOIS, mandataire financier de Madame Céline CIEPLINSKI.
Bulletin et chèque à envoyer à l’adresse suivante : Alain COURTOIS - 26 rue René Cassin - 91230 Montgeron 

LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ DE SOUTIEN (dans l’ordre alphabétique):
Dalila Akrour, Annaïg Anquetil, Emmanuel Arnol, Sébastien Barké, Anne-Maëlle Baujard, Isabelle Bigand-Viviani, Elise 
Billebault, Alain Bodo, Maria Bonança, Christian Bouleau, Béatrice Bourdier, Françoise Boursin, Aude Bristot, Perrine 
Cormier, Alain Courtois, Jean-Marie Dechaux, Nicole Dechaux, Julien Decoin, Elisabeth Descombe, Elisa Doussot-Prim, 
Sophie Dubromel-Rippe, David Eisenstein, Fatima Elkhalfi, Agnès Fillieul, Daniel Foucambert, Brice Germain, Camille 
Germain, Delphine Ghadrouche, Farid Ghehiouèche, Rémi Hackert, Hinda Hamid, Gilles Harvier, Sylvie Harvier, Isabelle 
Herfeld, Serge Herfeld, Laurent Hériseau, Rachel Juddo, David  Kern, Amandine Lambert, Lionel Lechevalier, Patrice 
Le Negaret, Saïd Makhat, Anahid Meguerditchian, Julio Martins, Gérard Moal, Pascal Nicolas, Sébastien Nicot, Marc 
Ozanne, Olivier Penanhoat, Danièle Poulin, Guillaume Prim, Gabriel Riboulet, Madeleine Riboulet, Raphaël Rippe-
Pignaud, Véronique Robert, Charles-Louis Roseau, Bernard Salandre, Fabienne Tatot, Guillaume Trousset, Isabelle 
Vadsaria, Olivier Youinou, Christian Zaninotto…

Nom :      Prénom : 

Téléphone :       Courriel : 

O J’apporte mon soutien  
O Je suis disponible pour participer à la campagne 
O Je soutiens financièrement la campagne en versant un don de :                       Euros

WWW.MONTGERON-EN-COMMUN.FR 
listecitoyennegauche@gmail.com / 06 23 95 49 08

#MtgEnCommun2020

mtgencommun2020

Montgeron En Commun
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Nous voulons une véritable participation 
et prise en compte des souhaits des 
Montgeronnais.es et des associations aux 
décisions municipales et communautaires. 
Soyons ambitieux !
 
De nouveaux outils sont à inventer 
ou à mettre en place pour que des 
communautés de travail de la ville 
puissent se créer et collaborer 
ensemble de façon régulière. 
Nous souhaitons des conseils de quartiers 
réellement décisionnaires avec un budget 
participatif. 

Nous souhaitons donner du sens 
à la démocratie participative, 
en commençant par le mode de 
fonctionnement de notre liste !

Lors des élections municipales et 
communautaires, nous votons pour 
une équipe, c’est un scrutin de liste.
Nous formons un collectif qui 
travaille de façon collaborative 
et transversale à la manière de 
ce que nous voudrions insuffler au 
niveau de la Ville.
Aussi notre tête de liste est avant 
tout la porte-parole de notre projet 
commun :

Céline Ciéplinski, 44 ans, mère de 
deux enfants, Montgeronnaise et 

engagée dans la vie de la cité depuis 
2008, directrice des Ressources 
Humaines dans le secteur de la 

solidarité internationale.

CÉLINE CIÉPLINSKI

N O T R E  P R O G R A M M E  C O L L A B O R AT I F  R E P O S E R A  S U R  T R O I S  P I L I E R S

Nous souhaitons placer l’humain au 
centre de nos propositions, ce qui 
signifie permettre à chaque individu de 
s’épanouir pleinement dans notre ville. 
Cela passe par des propositions fortes et 
des choix pour soutenir :

     Les écoles de la République et 
les structures périscolaires de nos 
enfants qui ont le droit d’apprendre 
dans des conditions décentes (locaux et 
encadrement adaptés, alimentation saine).
       Les associations qui permettent 
les activités sportives, culturelles et 
sociales, trop souvent touchées par la 
suppression des emplois aidés.
     L’accès à la culture pour tous (via 
des tarifs plus justes, le développement 
de lieux de partage et d’événements 
conviviaux). 
     Le développement d’actions avec et 
pour la jeunesse.
     Le droit au logement et l’accès aux 
soins pour tous.
     Le développement de la convivialité 
et du vivre ensemble dans une ville 
accessible et inclusive. 

UN PROJET
SOCIAL

Nous sommes tous concernés par les 
enjeux environnementaux locaux (bruit, 
qualité de l’air, protection des espaces 
naturels…) et à l’échelle de la planète, par  
l’urgence climatique et l’effondrement de 
la biodiversité. Il est impératif d’agir, et 
cela doit se faire également au niveau de 
la commune. Nous œuvrerons avec vous 
pour :

     Favoriser la marche et le vélo par 
des aménagements dédiés, renforcer le 
réseau de bus et défendre un service 
irréprochable pour le RER D.
     Promouvoir les services publics et les 
commerces de proximité qui améliorent 
le bien vivre et limitent les déplacements.
     Réduire la consommation 
énergétique de l’habitat, des bâtiments 
publics, ainsi que l’éclairage nocturne 
et donner la préférence aux énergies 
renouvelables.
     Lutter contre la privatisation d’Orly 
et veiller aux nuisances aériennes 
potentielles futures (bruit).
     Protéger et développer des espaces 
verts en ville en évitant la bétonisation.
     Mettre en place un processus 
d’achats responsable pour toutes les 
dépenses de la commune.

PENSEZ À
VOUS INSCRIRE
SUR LES LISTES
ELECTORALES

AVANT LE 
07/02 /2020

UN PROJET
ÉCOLOGIQUE

UN PROJET
PARTICIPATIF


