
Madame, Monsieur, chers concitoyens,

Voulons-nous faire enfin entrer Châtenay-Malabry dans le 21ème siècle ?
Tel est l’enjeu des élections municipales des 15 et 22 mars prochain.

Pour faire face aux urgences climatiques et sociales actuelles, nous souhaitons 
engager une véritable transition écologique. Plus tôt nous y travaillerons ensemble, 
moins nous aurons à subir les impacts des crises annoncées. La transition 
écologique est une opportunité pour repenser nos modes de vie et réinventer 
ensemble un cadre de vie de qualité, durable et résilient. Nous refusons le vernis 
écologique de projets conduisant à la densification immobilière excessive 
et désordonnée de notre ville, à la destruction programmée de la Cité-Jardin 
de la Butte Rouge et à l’abattage de très nombreux arbres.

La transition écologique n’est pas une option, elle est une nécessité. Elle n’est 
possible que par l’adhésion de tous et la prise en compte des difficultés des citoyens 
les plus modestes et les plus vulnérables. C’est pourquoi notre projet mettra en œuvre 
de nouvelles formes de solidarités et de liens sociaux s’appuyant sur l’exceptionnelle 
richesse culturelle et historique de notre ville et sur sa diversité sociale.

Une démocratie locale rénovée est le vecteur indispensable à la réussite 
de notre projet. Élu.e.s, nous respecterons l’opposition et travaillerons avec 
l’ensemble du personnel communal, au service de tous les Châtenaisiens. 
Nous élaborerons nos actions avec vous, en mettant en place de réelles structures 
de concertation et de participation, qui ont fait leur preuve dans d’autres communes. 

Transition écologique, Solidarités, Démocratie locale sont les trois piliers 
qui structureront notre politique municipale.

Ce projet réaliste, élaboré par un collectif de citoyens de tous horizons soutenu par 
les partis de gauche et écologistes, est porté par une équipe de femmes et d’hommes 
de tous âges, aux compétences et expériences riches et variées, impliqués 
dans la vie locale et associative. Il est à l’image de la nouvelle gouvernance municipale 
que nous voulons, bienveillante, ouverte et inclusive.

Châtenay-Malabry possède des atouts exceptionnels pour une transition écologique et sociale 
innovante et réussie. Il est plus que temps de tourner la page pour construire ensemble une autre ville, 
créative, rassemblée, solidaire, plus humaine. 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 15 ET 22 MARS 2020 



LISTE : « Collectif 
Citoyen Châtenaisien »

1-Stéphane DIEUDONNÉ  

2-Emmanuelle NOVARO   

3-Roland MARZUOLI

4-Maty SENE (PS)

5-Julien PEYRARD (EELV)

6-Michèle CANET (PS) 

7-Christian LEMOINE (EELV)

8-Cécile JULVECOURT

9-Vincent MOTTIER

10-Isabelle CORMIER

11-Fantin POMEAU

12-Dominique VOIRON

13-François THOMAS-JOUSSELIN (PS)

14-Julie LE TOQUIN

15-Guillaume ROYER (PC)

16-Barbara GUTGLAS

17-Daniel GELLI

18-Elisabeth COUVÉ

19-Pierre BOUDIER

20-Cora TEXIER

21-Christian RUMELHARD (EELV)

22-Pascale EUVERTE

23-Guillaume KASPERSKI

24-Rose TOURRET (PC)

25-Jean-Guillaume DEFRANCE

26-Martine GARCIN (PS)

27-André MOULIN

28-Anne-Hélène ALLIROT

29-Cédric GIRARD (LFI)

30-Monique URIE (PS)

31-Jean-Baptiste NOVARO

32-Maud TENAILLON

33-Antoine BOUDIER

34-Valérie MANCEAU

35-Bernard RAGON

36-Anne-Elisabeth LÉON

37-Laurent COLLET (PC)

38-Emmanuelle AVIGNON

39-Michel CASTELLAN

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 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 écoles de proximité, rétablir 
les études dirigées dans les écoles en REP, développer les liens 
avec les lieux culturels.

- Assurer la sécurité du quotidien par des politiques actives 
de prévention et de médiation.

- 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.

HTTPS://COLLECTIFCITOYENCHATENAY.ORG/


