PROGRAMME
MUNICIPALES
15 ET 22 MARS 2020

Une transformation profonde de nos
modes de vie et de nos comportements sociaux,
allant bien au-delà d’une écologie de façade,
est rendue nécessaire par l’urgence climatique.
Cette transition n’est possible que par l’adhésion
de tous, et la prise en compte des difficultés
des citoyens modestes ou vulnérables.
QUI SOMMES NOUS ?
Nous sommes un collectif de citoyens de tous horizons impliqués dans la vie
locale et associative, soutenu par les partis de gauche et écologistes.
Nous souhaitons construire avec vous, dans un esprit démocratique, un projet
permettant de répondre aux enjeux écologiques et sociaux, pour une alternative
réaliste à la politique municipale menée depuis plus de 20 ans.
Nous refusons le vernis écologique de projets massivement orientés vers
l’aménagement anarchique de notre ville et sa surdensification immobilière,
la destruction programmée de la Cité-jardin modèle de la Butte Rouge
et l’abattage de très nombreux grands arbres. Nous voulons engager ensemble
la transition écologique pour une ville créative, rassemblée et solidaire, plus
humaine.
Élu.e.s, nous respecterons l’opposition et travaillerons avec l’ensemble
du personnel communal, au service de tous les Châtenaisiens.

C’est pourquoi notre projet pour
Châtenay-Malabry s’appuie sur
trois grands piliers : la Transition
Écologique, la Démocratie Locale,
et les Solidarités. Ces trois piliers
structureront l’ensemble de notre politique
municipale, en particulier l’Urbanisme

1 - Stéphane Dieudonné
Directeur de recherche en
neurosciences à l’INSERM.
Fondateur d’une startup de bio-tech.
Fondateur de «Cultivons Châtenay».

et l’Aménagement du Territoire
(dont le devenir de la Butte Rouge),
le Vivre Ensemble (santé, petite
enfance et jeunesse, famille, seniors,
handicap, exclusion, sécurité,...),
l’Éducation et le Sport, la Culture,
et l’Économie locale et solidaire.

2 - Emmanuelle Novaro
Urbaniste en collectivité territoriale.
Membre active des Scouts
de Châtenay.

4 - Maty Sene, (PS)
Docteure en histoire économique.
Professeure des Écoles.
Conseillère Municipale.

5 - Julien Peyrard, (EELV)
Ingénieur ESTP, innovation
durable dans le bâtiment.

7 - Christian Lemoine, (EELV)
Formateur d’éducateurs spécialisés.
Membre fondateur d’une
association citoyenne (CUCM).

8 - Cécile Julvecourt
Assistante de direction. Membre
active de la Confédération
Nationale du Logement Butte Rouge.

3 - Roland Marzuoli
Ingénieur Centrale Paris. Directeur de
grands projets, secteurs informatique
culturel et bancaire. Membre actif
d’Anticor, Greenpeace, Colibris...

6 - Michèle Canet, (PS)
Ex-Professeure de mathématiques.
Ex-Conseillère générale.

9 - Vincent Mottier
Ingénieur en organisation et
transformation numérique pour le
secteur public. Membre actif FCPE.

10 - Isabelle Cormier

11 - Fantin Pomeau

12 - Dominique Voiron

13 - François Thomas Jousselin,
(PS) Commerce international

14 - Julie Le Toquin

15 - Guillaume Royer, (PC)

(diplômé d’HEC). Membre CIMADE,
CFDT & UNSA.

Artiste plasticienne impliquée en faveur
des personnes sourdes et de
l’apprentissage du langage des signes.

16 - Barbara Gutglas

17 - Daniel Gelli

18 - Elisabeth Couvé

Ex- technicien d’essais électriques.
Engagé dans la défense de
la cité-jardins de la Butte Rouge.

Éditrice de revues (médecine,...)
Co-fondatrice de l’Association
Châtenay Patrimoine Environnement.

19 - Pierre Boudier

20 - Cora Texier

21 - Christian Rumelhard,
(EELV) Ex-ingénieur en électronique.

Responsable administration et finance
en PME. Trésorière de l’Association
« les amis de l’ile verte ».

Ingénieur des villes de France.
Association Amis du Creps, Ligue
des Droits de l’Homme.

Responsable méthodes et planification
de grands chantiers dans le bâtiment.
Responsable Scouts pour le 92 sud.

22 - Pascale Euverte

Professeure des Ecoles.
Ex-Responsable de l’AMAP
Châtenay.

Étudiant en Maths, handicapé moteur.
Champion de France de Handifoot,
très impliqué dans plusieurs associations
de Handisport.

Artiste graphiste lithographe.
Membre de « Cultivons Chatenay »
(jardins partagés)

23 - Guillaume Kasperski

Cadre dans l’enseignement supérieur
et la recherche. Diplomate, spécialiste
de l’action culturelle et des médias.

Ex–responsable de formation pro.
Adhérente de l’AMAP les Chataignes Bio.
Membre du collectif Transition Ecologie
Châtenay.

Technicien supérieur en électronique.
Délégué syndical CGT.

Professeur CNAM honoraire. Membre
de Transition Ecologique Châtenay.

24 - Rose Tourret, (PC)

Ex-Correcteur d’édition à l’Institut national
des sports. Présidente FCPE à l’école
des Mouilleboeufs. Administratrice à la
Caisse des Ecoles

25 - Jean-Guillaume Defrance

26 - Martine Garcin, (PS)

27 - André Moulin

28 - Anne-Hélène Allirot

29 - Cédric Girard, (LFI)

Professeure agrégée d’Histoire
Géographie. Prix du Concours National
de la Résistance et Déportation.

Agent administratif dans la prestation
de services. Négociateur de branche
CGT.

30 - Monique Urie, (PS)

31 - Jean-Baptiste Novaro

32 - Maud Tenaillon

33 - Antoine Boudier

Licencié en droit, étudiant en Master
2 d’Urbanisme et Aménagement.

Directrice de recherche en génétique
des plantes. Organisatrice du grand
débat national à Châtenay en 2019.

Urbaniste construction bas carbone
et mobilités douces. Membre
actif des Scouts de Châtenay.

34 - Valérie Manceau

35 - Bernard Ragon

36 - Anne-Elisabeth Léon

Chargée de prévention dans un
centre de recherche médicale.
Membre du CHSCT, trésorière du CE.

Ex-directeur général d’entreprise
dans le secteur des médias culturels.
Consultant en audiovisuel.

Professeure des écoles.
Membre active de l’association
« Artisans du monde ».

37 - Laurent Collet, (PC)

38 - Emmanuelle Avignon

39 - Michel Castellan

Consultant en relations sociales, finance
d’entreprises et contrôle de gestion.

Avocat dans le droit des personnes,
de la famille, du travail. Militant
pour l’accès au droit des personnes
modestes.

Ex-Coordinatrice du Secrétariat
national à la culture du PS.
Engagée dans le mouvement Utopia.

Professeure de lettres au collège
Léonard de Vinci. Réalisatrice de films
avec ses élèves sur la Butte Rouge.

Ex-Cadre Supérieur dans le privé.
Militant dans les associations
«Sauvons la Butte Rouge»,
«Paris d’Exil» et «Vie Nouvelle».

Professeure d’Economie Gestion
option Marketing.

Ancien administrateur de l’INSEE.
Membre de l’Observatoire
de la précarité et du mal-logement
des Hauts de Seine.

1.
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Nous voulons faire de Châtenay-Malabry
un modèle de ville durable et harmonieuse.
Mettre l’écologie au cœur
de toutes les décisions de la
commune :

Adapter notre commune
aux effets du réchauffement
climatique à venir :

- Le 1er adjoint sera en charge
de la transition écologique.
- Un état des lieux sera fait dès
la première année.
- Tous les projets seront conçus
et évalués à l’aune de la durabilité
pour la planète et les générations
futures, avec l’aide d’un organisme
d’audit indépendant.

- Nous mettrons un coup de frein
à l’artificialisation des sols et mènerons
une politique de revégétalisation
et de reboisement des espaces publics
et privés (toits, murs, rues, trottoirs,
places, cours d’écoles...) favorisant
la biodiversité.
- Nous développerons une politique
de l’eau : récupération d’eau, citernes,..
- Nous accompagnerons les personnes
les plus vulnérables lors d’évènements
climatiques extrêmes.

Multiplier les Mobilités Douces
et Actives :
- Nous généraliserons les circulations
douces (les pistes cyclables
et cheminements piétons protégés,
la signalisation, les garages à vélos
sécurisés).
- Nous favoriserons les transports
en commun électriques de proximité.
- Nous réorganiserons le plan
de circulation dans la ville
afin d’en réduire la pollution.
- Nous favoriserons le co-voiturage
par l’installation de parcs relais.

Favoriser une Alimentation
de Qualité :
- Nous systématiserons une
alimentation scolaire de qualité, basée
sur des produits bio d’origine locale,
à budget constant grâce à la diminution
du gaspillage alimentaire.
- Nous offrirons tous les jours
une possibilité de repas végétarien.
- Nous développerons un plan
d’agriculture urbaine en relation
avec des producteurs de proximité.

Développer les pratiques
et l’enseignement des principes
écologiques :

Systématiser une culture
de sobriété (énergie, déchets,...) :

- Une ambitieuse politique
de sensibilisation et d’éducation
à l’écologie et à ses enjeux sera
développée, à la fois en direction
des plus jeunes et des adultes
avec l’aide des associations
spécialisées dans ce domaine.
- Nous enseignerons en particulier
les bonnes pratiques de maintien
de la biodiversité et comment lutter
contre la maltraitance animale.
- Nous favoriserons le développement
de jardins partagés et de jardins
familiaux.
- Nous travaillerons à ce que le site
de la faculté de pharmacie reconverti
comprenne un lieu d’enseignement
et de mise en pratique de ces principes
écologiques.

- La consommation d’énergie fossile
et d’électricité sera minimisée :
isolation du bâti existant, charte
constructeur exigeante.
- La commune encouragera
la production locale d’électricité
renouvelable et montrera l’exemple
par la pose de panneaux solaires
sur les toitures publiques.
- Toute l’électricité consommée
par les activités communales sera
négociée avec le SIGEIF afin
qu’elle soit d’origine renouvelable
(fournisseurs spécialisés).
- La municipalité impulsera une culture
de consommation raisonnée et durable
et lancera une démarche « zéro déchets »
(comme le commerces « vrac »,
une recyclerie…).

URBANISME AMÉNAGEMENT
Le Collectif Citoyen Châtenaisien souhaite une ville
pour tous, faite par tous et prête à faire face aux enjeux
de demain ! Pour cela, le Collectif s’engage à :
Stopper la surdensification
de Châtenay-Malabry :

Agir pour une ville inclusive
et solidaire :

- Nous œuvrerons à la modification
du Plan Local d’Urbanisme
en concertation avec les citoyens.
- Nous protègerons nos quartiers
en imposant un minimum de 30%
d’espaces verts de pleine terre
pour chaque parcelle à construire.
- Nous définirons une « charte
promoteurs » exigeante encadrant
l’action des acteurs de l’immobilier.
- Nous favoriserons le développement
de l’habitat partagé et la mutualisation
de certains locaux.

- Nous agirons pour une meilleure
desserte par les transports en commun.
- Nous redonnerons à nos trottoirs
une surface de circulation et une qualité
permettant le déplacement de tous.
- Nous favoriserons la mixité sociale
et générationnelle dans tous les quartiers
notamment par des négociations avec
les promoteurs et les bailleurs sociaux
pour une offre locative diversifiée et par
la création d’un organisme de foncier
solidaire.
- Nous assurerons le niveau
d’équipement et d’infrastructure
induit par l’évolution de la population
châtenaisienne.

Préserver le patrimoine
châtenaisien :
- Nous engagerons la réhabilitation
de la cité-jardin de la Butte Rouge.
- Nous valoriserons le patrimoine
bâti et culturel châtenaisien.
- Nous protègerons et développerons
les espaces verts de nos quartiers
au profit de l’ensemble des habitants
de la ville.

BUTTE ROUGE
Alors que Paris et sa proche banlieue présentent un manque cruel
de logements sociaux, une demande de démolition de 15 immeubles
soit 184 logements a été faite par Hauts-De-Bièvre Habitat en fin 2019.
Ce projet suscite de graves inquiétudes quant au devenir social
et patrimonial de la cité jardin. Nous sommes totalement opposés
à ce projet municipal qui obligera de nombreux foyers modestes
à quitter la ville, et s’éloigner significativement de la métropole.
- Nous agirons pour préserver les loyers modérés
des 3900 logements de la Butte Rouge.
- Nous veillerons à la mise en œuvre de travaux d’isolation
thermique et phonique : les derniers travaux datent de 1990 !
Ces travaux seront réalisés en concertation avec les habitants
et afin que ceux qui le souhaitent puissent réintégrer
leur logement.
- Nous favoriserons l’implantation de commerces et d’artisanat
et le maintien des services publics.
- Nous doterons le quartier d’équipements collectifs et culturels
(Centre social rénové, Maison des jeunes)
La cité-jardin de la Butte Rouge est un joyau patrimonial urbain,
reconnue par les architectes et urbanistes du monde entier comme
un exemple social et écologique pour l’avenir. Notre projet s’appuie
sur l’étude de réhabilitation sans aucune « démolition-reconstruction »
réalisée fin 2015 mais restée lettre morte. Son coût est similaire à celui
de plusieurs réhabilitations de logements sociaux autour de Paris.

ÉCONOMIE DURABLE
La convergence entre initiatives économiques
et principes de durabilité permettra de créer
des emplois porteurs de sens et non délocalisables,
et de la valeur pour les habitants.
Aider les artisans et commerçants
locaux, poumons économiques
de la cité, dans leur démarche
d’économie durable :
- Nous accompagnerons
l’amélioration de la performance
énergétique et environnementale
des entrepreneurs locaux (mise
en avant de leurs produits ou
savoir-faire, exonération de charges
foncières, recours au FISAC, etc).
- Nous soutiendrons les initiatives
portées par les commerces
et les entreprises pour renforcer
le tissu économique de proximité.
- Nous mettrons en place
un évènement pour populariser
les produits de l’économie locale
et de l’agriculture biologique.

Créer des activités favorisant
l’insertion et le lien social :
- Lors de la passation des
marchés publiques une clause
sociale favorisera les structures
locales d’insertion par l’activité
économique.
- Nous appuierons la création
de nouvelles activités répondant
aux besoins des citoyens
créant des opportunités
d’insertion professionnelle :
ateliers de réparation,
location de matériel,
dépannage domestique.
- Nous créerons un espace
de coworking ouvert à tous
autour d’un lieu de convivialité
(café, grignotage).

Favoriser l’essor de nouvelles activités et filières
vertes, misant sur l’économie sociale et solidaire :
- Nous mobiliserons les différents
acteurs concernés (chambres de
commerce et d’industrie, des métiers
et de l’artisanat, les fédérations
professionnelles, écoles universités

et organismes de recherche)
pour permettre l’implantation locale
de plusieurs entreprises innovantes
dans les secteurs de l’économie verte
sociale solidaire et/ou circulaire.

2.
DÉMOCRATIE LOCALE
La démarche proposée par notre liste visera
la participation maximale des citoyens de Châtenay-Malabry
aux choix et aux décisions de l’équipe municipale.

Finances communales :
Compte tenu du niveau d’endettement de la commune,
nous ferons un audit des finances de la commune à notre
arrivée à la mairie pour connaitre l’état réel de nos moyens.
Le résultat de l’audit permettra de définir le calendrier
de nos actions, pour lesquelles nous solliciterons également
les financeurs institutionnels. Nous assurerons une gestion
rigoureuse du budget en toute transparence.

Recréer un fonctionnement communal
ouvert et collaboratif :
- Le droit à l’information sera garanti. Nous mettrons
systématiquement en place, par différents moyens
de communication, une information préalable complète
pour toutes les opérations projetées dans notre ville.
- Le pouvoir délibératif du Conseil Municipal sera restauré.
Les réunions du conseil municipal et les commissions
attenantes seront des lieux de délibération ; l’information
nécessaire au traitement des dossiers sera transmise
dans des délais raisonnables.
- Les élus s’engagent à respecter les règles d’éthique
de l’association ANTICOR.
Innover en faisant participer les citoyens :
- Un Comité Citoyen sera constitué par tirage au sort.
Il sera force de proposition et de questionnement vis-à-vis
de l’équipe municipale.
- Nous créerons des ateliers de quartier destinés
à l’élaboration de projets répondant aux besoins
des habitants : sécurité, amélioration du cadre de vie,...
- La municipalité mettra en place des budgets
participatifs pour la mise en œuvre de projets proposés
et sélectionnés, voire réalisés par les citoyens.
- Nous définirons une charte permettant à des pétitions
citoyennes d’être examinées par le conseil municipal.
En fonction des sujets, elles seront portées à la connaissance
de tous pour référendum local ou communal.
- La participation des citoyens sera proposée sur la base de
la liste électorale élargie aux habitants résidant depuis 2 ans.

Accompagner les séniors :
- Nous favoriserons les activités
intergénérationnelles en renforçant
les liens entre différentes structures :
crèche/maison de retraite,…
- Nous organiserons une concertation
avec les EHPAD pour évaluer
l’évolution des besoins.
- Nous mettrons en place un accueil
de jour dans le futur Centre de Santé.
- Nous développerons des modalités
innovantes pour soutenir les aidants.
Lutter contre l’exclusion
par l’insertion :
- Nous renforcerons les actions
menées dans le cadre de la
politique de la ville, notamment
dans le domaine de l’insertion
sociale et professionnelle.
- Nous développerons des projets
d’économie sociale et solidaire.
- Nous réimplanterons une antenne
des Restos du cœur dans des locaux
adaptés.

Améliorer la politique de santé
et de prévention :
- Nous créerons un Centre de Santé
regroupant généralistes, spécialistes,
infirmiers et professionnels
para médicaux, complétant l’Espace
Prévention Santé. Il intégrera
une permanence du planning familial.
- Nous soutiendrons les actions
conduites par les professionnels
et les associations, en matière
de prévention des addictions.
Soutenir les familles :
- Nous reconstruirons le Centre
social Lamartine en ouvrant
ses activités au maximum
d’habitants. Une antenne
du Bureau Information Jeunesse
pourra y être implantée.
- Pour tenir compte du nombre
important de familles
monoparentales, nous renforcerons
le soutien à la parentalité en lien
avec les associations existantes.

3.
DES SOLIDARITÉS POUR
MIEUX VIVRE ENSEMBLE
La solidarité est une condition indispensable au « Vivre ensemble »,
entre les quartiers, entre les générations, entre les Châtenaisiens.
Elle implique le développement de nos structures d’accueil afin
de mener une politique au service de tous.
Faire le maximum pour
les personnes handicapées
et à mobilité réduite :

Protéger les plus vulnérables
et renforcer la sécurité dans
les quartiers :

Nous considérons le handicap comme
transversal à tous les âges et situations.
- Pour répondre aux besoins des
personnes en situation de handicap,
nous ferons un audit pluriannuel
des conditions d’accueil dans les lieux
publics (accessibilité, offres de service
adaptées...) et mettrons en place
un plan d’amélioration.
- Nous nous appuierons sur les
structures et associations (ESAT,
CLIS,IME,Upsilon…) pour aller
plus loin que le simple cadre légal.

- Nous prendrons rapidement
attache avec les services de
la police municipale pour apprécier
la concordance des moyens
d’actions avec les attentes exprimées
par les habitants des différents
quartiers de la ville en matière
de sécurité quotidienne.
- A moyen terme, nous développerons
une politique de prévention en lien
avec les comités de quartier,
les éducateurs sociaux, la police
municipale, et la police nationale.
- Notre politique de revitalisation
des rues et des quartiers contribuera
à renforcer le vivre ensemble
et à améliorer la sécurité du quotidien.

Améliorer la prise en charge
de la petite enfance :
- Nous serons attentifs à augmenter
le nombre de places de crèche
en fonction des besoins.
- Nous mènerons une réflexion
sur les critères d’attribution.
- Nous améliorerons les aires de jeux
pour les enfants dans chaque quartier.

ÉDUCATION ET SPORT
Notre priorité sera d’accueillir nos enfants dans des
écoles de proximité et de qualité, mais aussi d’offrir
aux jeunes des activités multiples pour s’épanouir.
Mettre l’école au service
de tous les enfants :

Dynamiser les pratiques sportives
dès l’école pour s’intégrer dans
sa ville :

- Nous préserverons des écoles
à taille humaine pour un
environnement éducatif de qualité.
Nous œuvrerons à conserver
les deux collèges de la Butte
Rouge et un groupe élémentaire
au centre ville.
- Nous rétablirons les études
dirigées dans les écoles en REP
parallèlement à l’accompagnement
éducatif financé par l’état.
- Nous renforcerons les relations
entre les établissements
scolaires et les pôles culturels
en concertation avec les enseignants.
- Nous soutiendrons
et développerons les actions
de l’espace Prévention Santé,
avec le Centre de Santé, en
direction des populations scolaires.

- Nous rénoverons le stade
municipal Jean Longuet : gradins,
terrains. Nous ferons évaluer
les terrains synthétiques du point
de vue de la toxicité.
- Trop d’enfants terminent le cycle
primaire sans savoir nager. Nous
développerons avec le Département
et les communes environnantes
un partenariat pour répondre aux
obligations scolaires.
- Nous développerons des évènements
sportifs dans la ville, en lien avec les
fédérations : championnats fédéraux,
tournoi sportif pluridisciplinaires
avec nos villes jumelées.
- Nous développerons des disciplines
attendues par les Châtenaisiens :
basket, athlétisme (en lien avec
la rénovation du stade).

CULTURE
Une politique culturelle plus riche plus adaptée
et plus participative est indispensable pour
renforcer la cohésion sociale.
Créer de nouveaux lieux
de partage et de pratique
des activités culturelles :
- Nous soutiendrons les actions
d’initiative citoyenne ou associative.
Nous étudierons la création d’une
Maison des associations et mettrons
ainsi à disposition des salles de
réunion et d’activités, une grande
salle pour des rassemblements
ou des occasions festives.
- Nous réhabiliterons le pavillon
Colbert, destiné à être un centre
ouvert aux pratiques culturelles
amateurs, notamment en direction
des jeunes.
- Nous reconstruirons le Centre
Lamartine avec des espaces
pour des pratiques culturelles
non institutionnelles.
- Nous rénoverons et redynamiserons
la bibliothèque Louis Aragon.
- Nous favoriserons l’ouverture
d’une librairie sous forme de Société
Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC).

Dynamiser la communication
culturelle :
- Nous multiplierons les panneaux
d’affichage en libre accès.
- Nous favoriserons la création
d’un journal valorisant la vie
de la commune, avec une
ligne et une équipe éditoriale
indépendantes (sous forme de SCIC).
- Le Forum des Associations sera
une manifestation ouverte à toutes
les associations sans restriction.
Multiplier et diversifier les
pratiques culturelles :
- Les équipements actuels seront
valorisés avec le souci de les
ouvrir à un public toujours
plus large et à tous les quartiers.
- Nous accompagnerons
et susciterons des initiatives
visant à mettre les cultures au coeur
de la cité. Des manifestations
annuelles seront proposées autour
de thèmes fédérateurs valorisant
les associations culturelles
de la ville : fête des cultures du monde,
carnaval, « Châtenay-Malabry,
ville des écrivains et des artistes ».

Notre Collectif Citoyen Châtenaisien est aussi le vôtre !
Engagez vous à nos côtés :
- Rejoindre notre comité de soutien
- Participer à des distributions de tracts
- Organiser une réunion de vos connaissances
et voisins chez vous avec un membre de la liste
Pour nous contacter, rester informés,
et suivre notre actualité :
collectifcitoyenchatenaisien@gmail.com
Collectif Citoyen Châtenaisien
https://collectifcitoyenchatenay.org/

Soutenez nous financièrement :
Merci de bien vouloir libeller votre chèque à l’ordre de « O. LE GALL
mandataire de S. DIEUDONNÉ », seul habilité à recevoir les dons
pour la campagne des élections municipales 2020 et l’adresser
à «Collectif Citoyen Chatenaisien» boite postale 69,
92290 Châtenay-Malabry. Indiquez impérativement votre nom,
votre adresse postale et votre adresse mail au dos du chèque
ou sur papier libre.

Mentions légales : Conformément aux articles L52-8 et L52-9 du code électoral, un reçu fiscal vous permettra de bénéficier
d’une déduction de 66% de ce don sur le montant de votre impôt sur le revenu (dans la limite de 20% du revenu imposable).
RGPD : les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé, en cas de dons par O. Le Gall,
et pour les informations électorales par Stéphane DIEUDONNÉ et ses colistiers (Collectif Citoyen Châtenaisien» boite postale 69,
92290 Châtenay-Malabry). La base légale du traitement est le consentement. Les données sont conservées jusqu’à la date
de remise des comptes de campagne. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement,
leur portabilité ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Si vous ne souhaitez plus recevoir de messages
de notre part, adresser un mail à collectifcitoyenchatenaisien@gmail.com.

COLLECTIF CITOYEN CHÂTENAISIEN
Construire le vivre ensemble, développer la démocratie locale
UNE PRIORITÉ : LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Au-delà d’une écologie de façade, l’écologie sera au cœur
de toutes les décisions de la commune. Le Premier adjoint sera
en charge de la transition écologique.
UNE MÉTHODE : LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Comité citoyen, Ateliers de quartier avec budget participatif,
Charte permettant l’expression de pétition citoyennes.
NOS ENGAGEMENTS
- Développer les mobilités douces et actives.
- Impulser une pédagogie du changement des modes de consommation.
- Élaborer, en concertation avec la population, un nouveau Plan d’urbanisme
pour stopper de la surdensification et freiner l’artificialisation des sols.
- Favoriser la mixité sociale et générationnelle dans tous les quartiers
en impliquant les promoteurs et les bailleurs sociaux
- Engager une réhabilitation de la Cité-Jardin de la Butte Rouge
dans le respect du patrimoine, en concertation avec les habitants
pour que personne ne soit exclu.
- Réimplanter un Centre municipal de santé.
- Accueillir nos enfants dans des école de proximité, rétablir les études
dirigées dans les écoles en REP, développer les liens avec les lieux culturels.
- Rénover le stade municipal Jean Longuet.
- Favoriser la création et le développement des lieux de pratiques culturelles :
reconstruction du Centre social Lamartine, réhabilitation du pavillon Colbert.
- Créer des manifestations annuelles autour de thèmes fédérateurs :
fête des cultures du monde, carnaval, Châtenay-Malabry ville des écrivains
et des artistes.
- Favoriser le développement d’une « Économie durable » : aides aux artisans
et commerçants locaux, développement des filières vertes, de l’économie
sociale et solidaire, recyclerie.

