
ÉCOLOGIE

La ville est l’échelon de base de la
transition écologique. Nous mettrons 
l’écologie au coeur de toutes les 
décisions :
- Préparer notre commune aux effets 
du réchauffement climatique
(politique de l’eau, reboisement,...)
- Remettre à plat le Plan Local 
d’Urbanisme, maîtriser la densification 
- Multiplier les mobilités douces 
(vélo, transports en commun électriques
locaux)
- Favoriser une alimentation de qualité 
et durable (circuit courts, bio dans les 
écoles)
- Systématiser une culture de sobriété 
- Développer les lieux d’enseignement 
et de pratique des principes écologiques 

SOLIDARITÉS

La diversité de notre ville est un atout 
qui doit être préservé : 
- Réhabiliter la Butte Rouge sans 
démolition ni déplacement de 
population 
- Construire un tissu économique 
de proximité (librairie,...)
- Créer une maison de santé
- Renforcer les activités et le soutien 
périscolaire
- Développer les actions du Centre 
Communal d’Action Sociale
- Promouvoir l’accès à la culture 
et au sport pour tous
- Décloisonner les différents quartiers 
(circulations, animations....) 

Des Couleurs pour Châtenay-Malabry
Municipales 15 et 22 mars 2020

Habitants de Châtenay-Malabry, nous avons vu se développer depuis 24 ans 
des politiques de densification urbaine anarchique et d’effritement social, 
sur fond d’endettement croissant et d’emprunts toxiques. Ces politiques 
aggravent l’urgence climatique et sociétale dans laquelle nous nous trouvons. 

NOUS DEVONS RÉAGIR !
Citoyens engagés, militants politiques et associatifs, nous voulons porter un projet 
nouveau et pertinent pour notre ville. Guidés par des valeurs de justice sociale 
et de démocratie, conscients des enjeux écologiques et environnementaux, 

NOUS VOULONS CONSTRUIRE LA VILLE RÉSILIENTE ET SOLIDAIRE 
DE DEMAIN.

Contact & réseaux sociaux : 

collectifcitoyenchatenaisien@gmail.com
     Collectif Citoyen Chatenaisien 

À propos :
Liste citoyenne avec le soutien d’Europe 
Ecologie Les Verts, du Parti Communiste 
et du Parti Socialiste

Vous avez des idées et des projets ?  
Vous voulez façonner votre cadre de 
vie ? Rejoignez nos ateliers participatifs 
(Ecologie, Urbanisme, Démocratie, 
Finances, Vivre ensemble, Culture, 

DÉMOCRATIE

Passer d’une monarchie municipale 
à une gestion participative pour 
répondre aux besoins de tous :
- Comité municipal citoyen tiré au sort
- Ateliers de quartier
- Référendums d’initiative locale
- Budgets participatifs 
- Promouvoir le tissu associatif 
et faciliter les initiatives citoyennes

Solidarité) pour construire ensemble
 le Châtenay-Malabry de demain.
Retrouvez la charte de nos valeurs 
et notre actualité sur:
https://collectifcitoyenchatenay.org/

REJOIGNEZ-NOUS : Réunion publique JEUDI 6 FÉVRIER, à 20h30. 
RDV à l’Espace Senior, cour au niveau du 293 av de la Division Leclerc, 
92290 Châtenay-Malabry. 
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