« Lentement, mais sûrement et sobrement »

LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ DE SOUTIEN (dans l’ordre alphabétique):
Dalila Akrour, Annaïg Anquetil, Emmanuel Arnol, Isabelle Arnol, Audrey Ayivi, Sébastien Barké, Anne-Maëlle
Baujard, Hinde Ben Yakhlef, Isabelle Bigand-Viviani, Elise Billebault, Alain Bodo, Maria Bonança, Thomas
Bonardi, Christian Bouleau, Sabrina Bourahla, Béatrice Bourdier, Françoise Boursin, Aude Bristot, Perrine
Cormier, Christine Corsini, Alain Courtois, Jean-Marie Dechaux, Nicole Dechaux, Julien Decoin, Sylvain
Delvaux, Elisabeth Descombe, Frédéric Descombe, Marimar Descombe, Sylvie Dessertenne, Fabienne
Dessoules, Adrienne Doare, Elisa Doussot-Prim, Sophie Dubromel-Rippe, David Eisenstein, Fatima Elkhalfi,
Gérard Falvard, Agnès Fillieul, Daniel Foucambert, Brice Germain, Camille Germain, Delphine Ghadrouche,
Farid Ghehiouèche, Damien Grangeray, Virginie Guyon, Rémi Hackert, Gilles Harvier, Sylvie Harvier, Isabelle
Herfeld, Serge Herfeld, Laurent Hérisseau, Rachel Juddo, David Kern, Robert Kohler, Ewelina Kuchalska,
Amandine Lambert, Lionel Lechevalier, Pierre Lefebvre, Patrice Le Negaret, Saïd Makt hat, 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, Pierre
Prunet, July Rapp, Gabriel Riboulet, Madeleine Riboulet, Raphaël Rippe-Pignaud, Véronique Robert, CharlesLouis Roseau, Madeleine Roy, Bernard Salandre, Arnaud Stimec, Fabienne Tatot, Guillaume Trousset, Nadine
Trousset, Isabelle Vadsaria, Vafi Vadsaria, Olivier Varnier, Chantal Verger, Céline Vigour, Olivier Youinou,
Christian Zaninotto...
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O Je soutiens financièrement la campagne en versant un don de :

2 0 2 0

CÉLINE CIEPLINSKI

Chères Montgeronnaises et chers Montgeronnais,
Les sujets environnementaux, qu’ils soient locaux comme le bruit, la pollution de l’air
ou de l’eau, le recyclage des déchets, la dégradation des espaces naturels, la perte de
biodiversité… Ou bien planétaires comme le changement climatique ou la pollution des
océans, ont atteint un seuil critique qui interpelle chacun.e.
Le projet de territoire du Val-d’Yerres / Val-de-Seine évoque une nécessaire « transition ».
Mais la droite locale ne l’aborde que sous les aspects de la préservation des espaces
naturels et évoque timidement les énergies renouvelables.
Pour Montgeron en Commun comme pour la plupart des ONG (voir www.pacte-transition.org),
la transition se doit d’être aussi démocratique et participative. Pourquoi ?

C’est donc du vote des citoyens que dépendra les 15 et 22 mars prochains, l’engagement
d’une vraie transition - écologique, sociale et démocratique - qui permettra d’assumer
collectivement des choix écologiques ambitieux pour tous les quartiers.
Vous en trouverez ici des exemples extraits de notre programme.

O J’apporte mon soutien

O Je suis disponible pour participer à la campagne

F É V R I E R

Pour relier en matière d’écologie le dire et le faire : Par exemple, la rénovation
« esthétique » du centre ville témoigne que sans l’écoute des habitant.e.s, la majorité
sortante est passée à côté des enjeux environnementaux et sociaux. Ce projet a été réalisé
sans vision de long terme : la place de la voiture n’a pas été reconsidérée au profit
des piétons et du vélo. Pire, elle tourne le dos à ces mêmes enjeux : construction d’une
résidence senior de luxe (loyers > 2500 euros) en cœur de ville qui saccage le poumon vert
du jardin arboré des frères de Picpus.

NOUS AVONS BESOIN
DE VOTRE SOUTIEN !
Nom : 					

N ° 3

Euros

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

DE S PROJE T S CONCERTÉ S , A SSUMÉ S COLLEC TIVEMENT, P OUR CHANG ER VR AIMENT NOS HABITUDE S
01 LA MOBILITE ACTIVE, C’EST AUSSI SE RENCONTRER AU COIN DES RUES
Montgeron doit redonner une place de choix au vélo, à la marche tout en visant l’inclusion
du plus grand nombre (enfants, personnes âgées et en situation de handicap). Ces pratiques
doivent être encouragées, car elles sont économiques, propres et envahissent peu l’espace
public. Cela veut dire :
> Sécuriser les traversées des enfants et des personnes à mobilité réduite par des feux,
garantir l’accessibilité sur l’ensemble du territoire.
> Aménager un réseau continu d’itinéraires cyclables pour relier les quartiers aux
commerces, écoles, gymnases, gares,… Prévoir les parkings sécurisés nécessaires à la
dépose des vélos, gratuits, avec des bornes de recharge. Soutenir la création d’un atelier de
réparation de vélos solidaire.
> Impulser/soutenir la relance des pédibus pour accompagner les enfants à l’école.

04 L’ÉDUCATION, COMPOSANTE ESSENTIELLE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
> Nous mènerons des actions de sensibilisation et
d’éducation, co-construites avec les écoles et les
associations. Elles constituent le véritable socle du
changement de nos habitudes dans la gestion du tri, du
recyclage, des déchets alimentaires ménagers et ceux de la
restauration collective, la réduction des emballages, la
consommation de produits locaux, ...
> Nous proposerons un partenariat avec les commerçants pour
promouvoir l’achat de denrée en vrac et des alternatives
aux emballages à usage unique.
> Nous proposerons la création d’un Centre de Formation
d’Apprentissage aux métiers de l’environnement dans le
quartier du Réveil Matin, en synergie avec les projets de
développement de la Ressourcerie.

05 VERS UNE GESTION MUNICIPALE
ÉCO-RESPONSABLE
02 AMÉLIORER LES TRANSPORTS EN COMMUN LOCAUX
Nous proposons notamment de :
> Négocier une ligne reliant les gares de Montgeron et Vigneux, via l’Oly.
> Augmenter la fréquence des lignes reliant le Réveil matin à la gare de Villeneuve-SaintGeorges et de Montgeron.
> Aller graduellement vers la gratuité des transports en commun en commençant par les
plus fragiles (seniors, jeunes, chômeurs).

03 L’ÉNERGIE LA MOINS POLLUANTE EST L’ÉNERGIE
NON CONSOMMÉE...
> Isoler thermiquement nos écoles et bâtiments municipaux.
> Organiser des permanences techniques pour soutenir les
habitants dans leur démarche sur l’isolation de leur logement.

> Nous mettrons en place un processus d’achat
responsable pour toute dépense publique, en privilégiant
le local et la qualité environnementale tout en minimisant
les coûts. Cela nécessite de repenser les pratiques d’achat
et d’utilisation de biens ou services, sans oublier les
travaux du BTP…
> Nous reperméabiliserons les bords de l’Yerres, sujets
aux inondations, dont le parking Foch, tout en préservant
un potentiel de stationnement par un parking en silo
financé par la région IDF.
> Nous agirons pour implanter des surfaces maraîchères
sur le territoire de l’agglomération, créer des jardins
partagés et encouragerons les particuliers à réintroduire
de la biodiversité dans leur jardin.
> Nous abandonnerons l’usage de pesticides, y compris
dans le cimetière.

Montgeron en Commun
soutient un projet de pont
sur la Seine qui permette le
passage des piétons, des
vélos, des transports en
commun en site propre et des
voitures. Le projet actuel du
département - un viaduc de
3,5 km de long avec un fort
dénivelé - ne répond pas à
nos attentes puisqu’il exclut
de fait piétons et vélos.

la station géothermique...

....ET L’ÉNERGIE RENOUVELABLE
> Etudier l‘exploitation géothermique de notre sous-sol pour le
chauffage urbain des grands ensembles (comme c’est déjà le
cas à l’Oly depuis 1982)
> Equiper les toits des bâtiments municipaux de panneaux
solaires photovoltaïques ou thermiques.

... qui chauffe l’OLY depuis 1982!

POUR EN SAVOIR PLUS, NOTRE PROGRAMME BIENTÔT EN LIGNE SUR
MONTGERON-EN-COMMUN.FR

