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Chaque quartier doit avoir les moyens de vivre 
socialement et culturellement. C’est à dire exister 
avec ses écoles, ses services, ses commerces,  
ses associations, ses salles de réunion et d’exposition... 
Nous augmenterons la présence humaine sur les 
quartiers avec des animateurs·rices, des éducateurs·rices, 
des médiateurs·rices et une police de proximité avec de 
l’îlotage... Les équipements à rayonnement communal 
doivent être répartis dans les différents quartiers de notre 
ville et notamment les lieux d’animation pour les jeunes.

Chères Montgeronnaises et chers Montgeronnais,

Durant ce mandat, la municipalité sortante a réduit massivement les moyens 
humains dans les services municipaux et donc la qualité du service public.

Elle a surtout privilégié des investissements importants de voirie, négligeant
des besoins sociaux qui touchent pourtant une majorité d’habitants : 
accès aux soins, aux logements et à l’éducation, l’accompagnement 
des jeunes dans les quartiers...

La réalité sociale de Montgeron est contrastée et cloisonnée. 
Deux chiffres seulement : 30% des locataires et 26% des moins de 30 ans 
vivent avec moins de 800 euros par mois dans notre ville. 
Notre politique sociale et culturelle doit répondre aux besoins de cette diversité 
de situations et créer des ponts entre elles.

Montgeron doit évoluer : elle est aujourd’hui trop un centre ville avec des 
quartiers plus ou moins périphériques (« voire de l’autre coté du périphérique ! », 
pour reprendre les propos d’un jeune de l’Oly). 

Nous voulons que les centres de vie de tous les quartiers s’animent,
soient reliés entre eux, pour développer échanges, partage et convivialité.

C É L I N E  C I E P L I N S K I
Tête de liste Montgeron en Commun

pour les élections municipales et communautaires
des 15 et 22 Mars 2020

Résidence de La Forêt

> Nous nous engagerons contre 
l’exclusion et la pauvreté en 
soutenant le travail des associations 
dédiées, en développant l’épicerie 
sociale (avec un café solidaire). 

> Nous créérons une cellule 
« solidarité intergénérationnelle » 
au sein du CCAS* ayant pour mission 
la mise en relation de personnes 
âgées isolées avec des personnes 
en recherche de logement individuel.

> Nous mettrons en place
une offre culturelle et sportive 
accessible à tous, avec notamment 
le développement d’une structure 
dédiée au Handisport.

> Nous lutterons contre l’isolement 
et la fracture numérique.

> Nous impulserons la création 
d’un café-média social en ligne 
soutenant la promotion des initiatives 
culturelles, associatives
et économiques et permettant à 
chaque Montgeronnais·e d’être 
au courant de ce qui se passe à 
Montgeron « en temps réel »... 

> Nous créérons des jardins 
partagés pour les familles.

> Nous sensibiliserons la 
population aux problématiques
du handicap. 

> Nous créerons un lieu d’accueil 
et d’information pour les aidant·e·s 
proches et jeunes aidant·e·s, 
en partenariat avec les associations.
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VIVRE ENSEMBLE

ÊTRE SOLIDAIRES

* Centre Communal d’Action Sociale 

RÉUNION 
PUBLIQUE

RDV À 
L’ASTRAL

LE 10 MARS
À 20H00



NOUS VOULONS POUR CHAQUE QUARTIER UN CENTRE DE VIE ET DES CITOYENS QUI ECHANGENT ET PARTAGENT
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SE SOIGNER

Pénurie de médecins : Montgeron, comme beaucoup de villes, souffre d’un 
manque de professionnels de santé. Plutôt qu’essayer d’attirer des médecins 
libéraux dans une maison médicale à coups de subventions, nous optons pour 
la création d’un Centre public de santé plus adapté aux besoins des 
Montgeronnais·es, sans avance de frais de soins, et aussi renforcer la  
prévention santé, la lutte contre les addictions... 

La mairie se félicite du prix du m2 qui 
augmente, alors que certains quittent la ville 
devenue trop chère!

Montgeron manque de petits logements 
sociaux pour répondre aux besoins des 
jeunes, des familles monoparentales et des 
anciens, désireux de libérer des logements 
devenus trop grands et parfois trop chers.

> Nous  favoriserons la construction / 
reconversion de petites unités mixtes de 
logement sociaux (T2-T3) et en accession 
sociale à la propriété et celle de logements 
intergénérationnels et solidaires.

+ 700 demandes 
de logements 
sociaux en attente. 

Montgeron a 23,2% de 
logements sociaux mais 
198 doivent bientôt être 
détruits à l’Oly. 
La loi SRU* impose 25 %. 

Des villes de l’agglomération
hors-la-loi SRU*: Yerres, 
Crosne avec 14% logement 
sociaux seulement. 

L’Essonne unique 
département en France
sans office HLM !

SE LOGER 

Toutes les écoles sont pleines. 
2 écoles élémentaires sont particulièrement
en sur-effectif.
> Nous créerons un nouveau groupe 
scolaire pour retrouver des conditions de travail 
et d’accueil normales. Nous réviserons
la carte scolaire.

> Nous élargirons l’offre de garde d’enfants pour les familles 
monoparentales ou parents travaillant en horaires décalés.
> Nous renforcerons les actions du lieu d’accueil
parents-enfants « 1,2,3 Soleil »et les services
du Relais des Assistantes Maternelles.
> Nous réviserons la grille des quotients familiaux,
défavorable aux revenus les plus modestes.

CRÉER UN NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE

ACCOMPAGNER NOS ENFANTS 

ET BIEN D’AUTRES INITIATIVES À CONSTRUIRE AVEC VOUS !
* Loi Solidarité et Renouvellement Urbain.

École Ferdinand Buisson

École Jean Moulin

> Nous rénoverons la cuisine centrale de  
La Roseraie en concertation avec les usagers
(familles et seniors) et les agents de la  
restauration municipale.
> Nous augmenterons progressivement jusqu’à 
75 % la part de bio et local (circuits courts) 
pour les repas à destination des scolaires
et des aînés en corrélation avec le Pacte
de la Transition. Deux repas végétariens
au minimum seront proposés par semaine.

MIEUX CONSOMMER, MIEUX MANGER

UN CENTRE DE SANTÉ, C’EST :

> Des médecins salariés travaillant
   en équipe.
> Des acteurs de la prévention.
> Des soins sans avance de paiement.

PRENDRE SOIN DE NOS ENFANTS 

Pour en savoir plus, 
allez sur notre site
ou flashez ce QR code

Pour en savoir plus, 
allez sur notre site
ou flashez ce QR code


