Des Couleurs pour Châtenay-Malabry
Municipales 15 et 22 mars 2020
QUI SOMMES-NOUS ?

Contact & réseaux sociaux :
collectifcitoyenchatenaisien@gmail.com
Collectif Citoyen Chatenaisien
Retrouvez la charte de nos valeurs
et notre actualité sur :
https://collectifcitoyenchatenay.org/

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 voulons engager ensemble la transition écologique
pour une ville créative, rassemblée et solidaire, plus humaine.
NOTRE VISION :
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.
L’urgence climatique impose une transition profonde de nos modes
de vie et de nos comportements, au-delà d’une écologie de façade.
Cette transition n’est possible que par l’adhésion de tous, et la prise
en compte des difficultés des citoyens modestes ou vulnérables.
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 et l’Aménagement
du Territoire (dont le devenir de la Butte Rouge), le Vivre
Ensemble (santé, jeunesse, sports, seniors, handicap, sécurité…),
l’Éducation et la Culture, l’Économie locale et solidaire.

Vos besoins sont au cœur de notre projet. Venez débattre du programme
élaboré dans le cadre des ateliers participatifs. Rencontrez nos candidats
lors de nos réunions de quartier :
LUNDI 24 FÉVRIER, 20h30 - École Léonard de Vinci, place Léonard de Vinci
MERCREDI 26 FÉVRIER, 20h30 - École Mendès France, 37 rue des vallées
et 165 avenue de la Division leclerc
MARDI 3 MARS, 20h30 - École des Mouilleboeufs, 4-12 rue Gustave Robin
VENDREDI 6 MARS, 20h30 - École maternelle Brossolette, 63 rue Jean Longuet
MARDI 10 MARS, 20h30 - École Jean Jaurès, 444 avenue de la Division Leclerc
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1 - Stéphane Dieudonné
- Directeur de recherche à l’Inserm
- Membre fondateur de l’association
Cultivons Châtenay (jardins partagés)
- Participation aux activités
de la Maison des Sciences.
- Fondateur start-up bio-tech.

2 - Emmanuelle Novaro
- Urbaniste, collectivité territoriale
- Master Aménagement des Territoires
- Membre active des Scouts
et Guides de France de Châtenay.

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

4 - Maty Sene
- Docteure en Histoire Économique
- Professeure des Écoles.
- Conseillère Municipale.
- Parti Socialiste.

5 - Julien Peyrard
- Ingénieur ESTP, innovation durable
dans le bâtiment.
- Membre actif des Scouts et Guides
de France de Châtenay.
- Europe Ecologie les Verts.

6 - Michèle Canet
- Ex professeure de mathématiques.
- Conseillère Générale de 1998
à 2011.
- Parti Socialiste.

7 - Christian Lemoine
- Formateur d’éducateurs spécialisés.
- Membre fondateur de Citoyens
unis pour Châtenay-Malabry.
- Europe Ecologie les Verts.

8 - Cécile Julvecourt
- Assistante de direction, gestionnaire
de centres de profit.
- Membre active CNL (Butte Rouge).

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

10 - Isabelle Cormier
- Responsable administration
& finance en PME.
- Trésorière Association
« les amis de l’ile verte ».
- Membre du collectif Transition
Ecologie Châtenay.

11 - Fantin Pomeau
- Étudiant en Mathématiques.
- Handicapé moteur.
- Champion de France de Handifoot.
- Membre actif de plusieurs
associations de Handisport.

12 - Dominique Voiron
- Ex-Responsable formation
professionnelle dans l’education
spécialisée et le logement social.
- Membre du collectif Transition
Écologie Châtenay.

BULLETIN DE SOUTIEN AU COLLECTIF CITOYEN CHÂTENAISIEN
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
Envoyez nous un mail à l’adresse collectifcitoyenchatenaisien@gmail.com en précisant vos coordonnées.
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.

