
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,  
Hinde Ben Yakhlef,  Isabelle Bigand-Viviani, Elise Billebault, Alain Bodo, Maria Bonança, 
Christian Bouleau, Sabrina Bourahla, Béatrice Bourdier, Françoise Boursin, Aude Bristot, 
Perrine Cormier, Christine Corsini, Alain Courtois, Jean-Marie Dechaux, Nicole Dechaux, 
Julien Decoin, Elisabeth Descombe, Frédéric Descombe, Marimar Descombe, Sylvie 
Dessertenne, Fabienne Dessoules, Elisa Doussot-Prim, Sophie Dubromel-Rippe, David 
Eisenstein, Fatima Elkhalfi, Gérard Falvard, Agnès Fillieul, Daniel Foucambert, Brice Germain, 
Camille Germain, Delphine Ghadrouche, Farid Ghehiouèche, Virginie Guyon, Rémi Hackert, 
Gilles Harvier, Sylvie Harvier, Isabelle Herfeld, Serge Herfeld, Laurent Hérisseau, Cédric 
Hounsou, Rachel Juddo, David  Kern, Amandine Lambert, Lionel Lechevalier, Patrice Le 
Negaret, Saïd Makhat, Martine Marynower, Michel Mazaleyrat, Anahid Meguerditchian, Julio 
Martins, Gérard Moal, Pascal Nicolas, Sébastien Nicot, Marc Ozanne, Olivier Penanhoat,  
Eve-Laure Poncet-Michelon, Danièle Poulin, Laëtitia Poustay, Gabriel Riboulet, Madeleine 
Riboulet,  Raphaël Rippe-Pignaud, Véronique Robert, Charles-Louis Roseau, Madeleine Roy, 
Bernard Salandre, Arnaud Stimec, Fabienne Tatot, Guillaume Trousset, Nadine Trousset, 
Isabelle Vadsaria, Vafi Vadsaria, Chantal Verger, 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
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CITOYENNE   car bien sûr, les bonnes idées existent chez tout citoyen !  
Donc une vraie concertation et une intervention citoyenne pour construire ensemble les meilleures 
solutions sont indispensables.

DE GAUCHE    car nous sommes convaincus qu’à côté d’un soutien appuyé au tissu associatif et 
à l’économie sociale et solidaire, le Service Public et ses valeurs fondatrices - universalité 
d’accès, égalité de traitement et solidarité - sont les seuls outils qui permettent d’organiser notre 
Vivre ensemble dans le sens de l’intérêt général. 

ÉCOLOGISTE    car nous respectons l’environnement et la nature qui sont notre cadre quotidien 
et que nous ressentons l’urgence de la transition écologique, aussi bien dans notre mode 
de vie que dans les solutions techniques déployées, pour répondre aux enjeux tels que le 
changement climatique ou la perte de la biodiversité. 

Depuis six ans, Montgeron a subi de nombreux abandons: délégation de services au privé 
induisant des baisses qualitatives, inégalités de traitement des quartiers...
Des mobilisations citoyennes actives ont permis de défendre des enjeux éducatifs et 
culturels. Elles ont remis un peu les citoyens au cœur de la vie de la cité. 
Notre collectif citoyen, émanation de ces mobilisations, présente ici la démarche participative 
qu’il souhaite impulser, tandis que les volets social et écologiste seront l’objet des prochaines 
publications.

Chers Montgeronnaises et Montgeronnais,

Les 15 et 22 mars prochains, vous aurez à choisir de nouvelles orientations pour Montgeron.
Les habitants rapportent parfois que les politiques sont toutes les mêmes, que gauche et droite
cela ne veut plus rien dire et qu’à l’échelon d’une commune cela n’a pas vraiment de sens. 
Pourquoi alors notre liste s’affirme-t-elle citoyenne, de gauche et écologiste, 
quand les autres listes - toutes de droite - cherchent à gommer toute référence politique ?  

RETROUVONS NOUS POUR EN DISCUTER LORS
 D’UNE RÉUNION-DÉBAT, SUIVIE D’UN APÉRITIF CITOYEN! 
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Pour les citoyens, il existe plusieurs façons de 
participer à la vie de la commune:  
du paiement de l’impôt, à la vie associative, 
en passant par la création d’activité économique locale. 

Chacun a conscience qu’un «vote stop/encore» tous les 6 ans ne permet pas 
de co-construire le devenir de la ville. 

Des expériences diverses ont éclos dans le pays: Mise en place de véritables 
conseils de quartier, appels à projet annuel, budget participatif par quartier, réunion 
bilan à mi-mandat, charte de la démocratie participative pour toute décision 
municipale importante avant d’être votée.

Le ressenti de la population est souvent dépendant des pratiques concrètes des 
municipalités. Les actes suivent-ils réellement les paroles ?

À Montgeron, nous avons vécu ces dernières années quelques grandes assemblées 
d’information/consultations «Décider quelles économies faire?» ( pour annoncer en 
fait la hausse des impôts), «Réinventer la restauration scolaire» (pour tenter de la 
privatiser)... avec toujours un éclairage municipal limitant strictement le débat.  
Notre constat est que cette «démocratie de grand rassemblement» sert les plans 
de communication de la majorité sortante plus qu’elle n’influe sur les décisions.  
Par ailleurs, beaucoup de décisions municipales émergent sans aucune information  
ni concertation préalable.

« Il est temps de sortir de ce fonctionnement, 
en créant au contraire des liens entre les habitants des différents quartiers. »

NOUS PROPOSONS NOTAMMENT :

01

02

AVEC UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE, FÉDÉRER LES ENERGIES ET LES IDÉES

Retrouver l’ensemble des propositions que nous mettons en débat sur 
WWW.MONTGERON-EN-COMMUN.FR

La création d’un CONSEIL LOCAL ÉDUCATIF (CLE) qui regrouperait des 
parents d’élèves, des enseignants, des ATSEM (Agent territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles ), des animateurs, la Caisse des écoles laïques, l’Inspection 
académique, les associations d’aide, et services municipaux. Lieu d’échanges, 
d’expériences, de prises de décisions et d’initiatives, de priorisation, de 
débats. Il pourrait saisir le Conseil municipal. Cet outil deviendrait une véritable 
CLÉ dans l’écriture collective de notre politique éducative.

La création d’ une MAISON DES PROJETS CITOYENS: nouveau lieu d’échanges 
et d’informations sur des projets d’initiative citoyenne concernant l’aménagement 
de l’espace public, l’écologie, la rénovation du bâti, la biodiversité, la mobilité, la 
nature dans la ville, etc. De quoi revitaminer la vie des conseils de quartier!  
Les projets débattus dans cette maison des projets pourront être partagés à 
l’ensemble des Montgeronnais(es). Objectif: faire découvrir aux citoyens 
l’ensemble des quartiers de Montgeron et s’approprier une identité 
commune.  

CÉLINE CIEPLINSKI


