
Montgeron 
ville de progrès

LA NÉCESSITÉ D’OUVRIR DE NOUVEAUX 
ESPACES D’INTERVENTIONS 
DES CITOYENNES ET CITOYENS
Nous savons que rien de concret et de durable ne peut se faire sans que les 
citoyen(ne)s et les acteurs(rices) ne soient au cœur du processus. 

C’est pourquoi nous affi rmons  comme primordial et préambule à toute 
politique, la création de comités de quartier avec de vrais pouvoirs d’auto-
nomie, de discussions et de propositions.

Montgeron 
ville de progrès

EDITOLes 23 et 30 mars prochains, 
nous élirons nos conseillers 
municipaux et communautaires.

 Ces élections vous paraissent 
lointaines par rapport aux 
préoccupations qui vous assaillent, 
lorsque l’injustice prédomine. C’est 
pourtant au niveau local que des 
premières mesures de protection 
sociale peuvent être décidées.

S’il est incontestable que la qualité 
de vie des montgeronnaises et des 
montgeronnais s’est améliorée depuis 
l’arrivée de la gauche en 1995, face 
à une politique gouvernementale qui 
ne répond pas à nos attentes dans les 
domaines sociaux, économiques et 
environnementaux, nous voulons faire 
de notre commune  le premier échelon 
politique pour l’amélioration du 
quotidien, l’action et la justice sociale.

Comme nos deux élus 
l’ont fait au sein de la 
majorité de gauche, le 
Front de gauche fait 
le choix de la qualité 
de vie pour tous, dans 
chaque quartier du 
territoire communal.

Avec vous, les élus 
du Front de gauche créeront une 
dynamique démocratique pour porter 
l’espoir et agir contre l’austérité. Nous 
serons les marqueurs du progrès social, 
de l’amélioration du cadre de  vie, du
« vivre ensemble » et de 
l’émancipation citoyenne.

Sans attendre, nous sommes prêts à 
porter ces valeurs, vos valeurs!

Grégory MORVAN

La qualité de vie pour chacun 
et partout, c’est organiser les 

parcours résidentiels adaptés de la 
jeunesse au grand âge, pour que 
tous les montgeronnais, quelles que 
soient leurs conditions sociales et 
économiques, puissent vivre dé-
cemment dans un habitat de qualité, 
économe et durable,

� C’est mettre à disposition l’en-
semble des services publics né-
cessaires à la vie quotidienne, en 
veillant à une répartition équili-

brée sur tout le territoire de notre 
ville,

�  C’est proposer une ville adaptée à 
chaque génération, et à toutes les 
situations personnelles, tant dans 
les déplacements quotidiens que 
le partage des espaces publics,

� C’est aussi veiller au déploiement  
équilibré de l’habitat et au déve-
loppement économique créateur 
d’emplois, afi n que notre com-
mune ne devienne ni une ville 
dortoir, ni un désert d’activités.*

Ce que porteront vos élus du Front de gauche 

� Redynamiser les commerces dans les quartiers de l’Oly et de la Forêt, 
en lien avec les bailleurs et les amicales de locataires. Ce tout en veillant 
à préserver l’activité commerciale et artisanale de l’avenue de la Répu-
blique,

� Contre la précarité énergétique, nous interviendrons pour renforcer les 
actions de l’OPAH,

� Pour une maitrise du prix de l’énergie nous proposerons de mieux exploi-
ter les ressources de notre ville (géothermie,…),

� Nous négocierons avec les bailleurs afi n que la baisse du prix de l’eau et 
de la taxe sur les ordures ménagères soit répercutée sur les loyers,

� Nous interviendrons pour obtenir la promulgation d’un arrêté stoppant les 
expulsions locatives,

� Nous ferons réaliser une étude sur l’attractivité économique de notre 
commune révélant ses atouts pour la création d’emplois.

NOTRE PRINCIPALE AMBITION :
LA QUALITÉ DE VIE POUR TOUS, 
DANS CHAQUE QUARTIER

Créer une 
dynamique 
démocratique 
pour porter 
l’espoir et 
agir contre 
l’austérité

Notre commune doit préserver son engagement à 
construire une ville ouverte à tous, quel que soit le 

montant des revenus, quelles que soient les conditions 
sociales des familles, de la jeunesse et de nos ainés.
Nous voulons renforcer les conditions pour que per-
dure sur le territoire une grande diversité de l’habitat, 
répartie de façon harmonieuse sur l’ensemble des quar-
tiers de la ville et qui contribue à l’existence d’une véri-
table mixité sociale. 
Pour chaque nouveau projet, et afi n de répondre à une 
demande toujours croissante de logements sociaux 
(seulement 10% des demandes sont satisfaites sur notre 
ville), nous nous engageons à ce que le logement social 
trouve toute sa place, avec pour horizon de tendre vers 
30% de logements sociaux sur la ville, en fi n de mandat 
(23% actuellement).
Pour que le prix de l’immobilier ne soit pas un facteur 
d’exclusion, nous imposerons un plafonnement du prix 
au m², via une charte promoteurs, pour la construction 
de logements neufs en accession libre. Ce procédé, 
fort du succès qu’il rencontre dans les villes qui l’ap-
pliquent, permettra de contenir le prix de l’immobilier.

EDITOCe que porteront vos élus 
du Front de gauche

� Un engagement à tendre vers 30% 
de logements sociaux d’ici 2020,

� Un plafonnement du prix au m² 
pour les logements neufs en 
accession libre,

� Pour un véritable parcours 
résidentiel en faveur de l’égalité : 

 Nous programmerons la 
construction de logements en 
accession sociale,

 Nous imposerons une mixité de 
l’habitat dans chaque opération 
immobilière,

� Nous lutterons pour conserver 
la délivrance du Permis de 
construire en tant que compétence 
communale. 

POUR          UNE VILLE BIEN DESSERVIE, QUI PRIVILÉGIE UN   
          PARTAGE HARMONIEUX DE L’ESPACE PUBLIC, 
 UNE PRÉSERVATION DURABLE DE L’ENVIRONNEMENT

Ce que porteront vos élus du Front de gauche

� Le développement de la gratuité des transports montgeronnais, dans un 
premier temps envers la jeunesse, les personnes sans emploi et alloca-
taires des minimas sociaux, afi n de réduire l’injustice sociale,

� La cohérence des circulations douces,  en créant des aires de stationne-
ment vélos devant les équipements publics (écoles, …),

� La remunicipalisation du service d’entretien des voiries,
� Etre moteur dans l’application de la loi sur l’accessibilité des personnes à 

mobilité réduite aux équipements publics, 
� Un engagement à veiller au maintien de la biodiversité et à proposer la 

création de jardins partagés à vocation sociale et environnementale.

Le développement durable vise à la fois, l’effi -
cacité économique, l’équité sociale et le res-

pect de l’environnement.
Pour renforcer l’implication de notre commune 
dans une politique de développement durable et 
solidaire, nous proposons de faire de Montgeron 
un véritable moteur de la transition écologique en 
facilitant les différents modes de déplacement col-
lectifs ou individuels, en instaurant une continuité 
de la biodiversité, en améliorant l’accessibilité et 
le partage des espaces publics et en relançant la 
réfl exion sur une utilisation plus étendue  de la 
géothermie.

POUR UNE DIVERSITÉ DE L’HABITAT 
QUI CONTRIBUE À LA MIXITÉ SOCIALE

DIVERSITÉ DE L’HABITAT 

Pour nous joindre :
Blog : 
http://lafeuilllerouge.over-blog.fr

Téléphone ; 06 77 92 67 86

Mail : pcf.montgeron@orange.fr

PCF 51 rue H Charon 

91270 Vigneux sur seine

Montgeron, ville de progrès
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Notre ambition est que les enfants et leurs parents trouvent à 
Montgeron les conditions de leur épanouissement. Mode de 

garde, petite enfance, école, périscolaire, animation, doivent former 
un maillage, un exercice pas toujours simple.  
L’accueil de la petite enfance doit encore se diversifi er. Il doit reposer 
sur un équilibre entre crèche / halte garderie, assistantes maternelles,  
mais aussi le développement de très petites sections (TPS) dans les 
maternelles pour la scolarisation dès deux ans. Une bataille politique 
doit être engagée pour exiger de l’Etat leur ouverture et la réfl exion 
démarrée sur les investissements nécessaires à l’ouverture de TPS. 

Agir localement 
pour la transformation   
de l’école
La municipalité maintient et développe les infrastruc-
tures maternelles et primaires. Elle le fait plutôt bien 
et avec des moyens conséquents. Nous porterons la 
nécessité d’avancer largement en matière de collé-
gialité et de démocratie participative. La municipalité 
doit animer un débat sur la réussite éducative avec 
les parents, les représentants des parents d’élèves, 
les enseignants, les ATSEM , les animateurs, les ani-
mateurs sportifs, la Caisse des écoles laïques, l’ins-
pection d’académie. 

Ce que porteront aussi les élus   
Front de gauche

�  Mobiliser la communauté éducative face au désengagement 
croissant de l’état et la fragilisation de l’égalité de tous les 
enfants. 

� Préserver et redynamiser la Caisse des écoles laïques comme 
structure de gestion democratique. Préserver et étendre l’uti-
lisation du quotient familial sur la tarifi cation des prestations 
municipales et de la caisse des écoles.

� Veiller au maintien de la restauration scolaire de qualité dans 
le giron communal avec notamment le maintien de la liaison 
chaude (préparation des repas à Montgeron) à partir de pro-
duit frais les plus locaux possible (promotion des circuits de 
distribution courts).

� Travailler, étendre la qualifi cation des animateurs de centre de 
loisirs. Ouvrir le débat sur la précarité de la profession au sein 
du conseil local éducatif et sur sa remédiation.

Réussite scolaire,  
notre état d’esprit : 
Tous les enfants sont capables d’ap-
prendre. C’est le résultat récent des 
études menées en sciences de l’éduca-
tion. Ces résultats battent en brèche les 
idées libérales pour lesquelles la réussite 
scolaire serait associée à un don iné-
galement réparti avec des enfants qui 
n’aurait pas le même potentiel ;  Les élus 
du Front de gauche n’acceptent pas une 
école  vécue comme l’alignement des pe-
tits montgeronnais sur une même ligne 
de départ et où, en cas de diffi culté, en-
fants et parents se retrouvent seuls face 
à «leur» échec. Cette école là, que nous 
vivons trop largement aujourd’hui, repro-
duit les inégalités sociales.

Nous sommes au contraire pour une 
école de l’égalité ou l’école se fait à 
l’école et ne repose pas sur la capacité 
des parents à aider leur enfant scolaire-
ment. Cela suppose de profondes modi-
fi cations en terme de moyens humains, 
d’accompagnement et de prise en charge 
de la diffi culté (RASED), de renouveau 
pédagogique élaboré dans la durée ... 

Parents et enseignants trouveront dans 
les élus du Front de gauche un point 
d’appui pour les batailles locales et natio-
nales pour la  transformation du systeme 
éducatif.

Nous proposons pour cela  
la création d’un conseil   
local éducatif 

Qui sera ce lieu d’échange, d’audition d’interve-
nants, de prises de décisions et d’initiatives, de 
suivi des engagements municipaux, il pourra saisir 
le conseil municipal. Une telle structure manque à 
Montgeron. La mise en application de la décriée ré-
forme des « rythmes scolaires » est à cette image, 
sans vraie concertation en amont. On cherche à 
guider la communauté plutôt que de la laisser éla-
borer collégialement ses solutions. La loi dite de 
refondation de l’école n’a donné lieu à aucun débat 
non plus. Il manque l’outil pour produire cette collé-
gialité et nous proposons de le créer.

Solidaires des jeunes   
en diffi culté
Une partie des jeunes montgeronnais (comme ailleurs sur le 
territoire) se retrouve en situation diffi cile :  pas de place en 
lycée, échec scolaire, marginalisation, manque de contact, de 
réseau pour trouver un stage ou du travail. 
A l’heure actuelle, les efforts de certaines administrations 
en termes d’assistance et de prévention sont mal relayés 
localement. Montgeron doit compléter la politique d’animation 
municipale par un volet social et de prévention pour aller 
au devant de ce ces jeunes. Face à la recherche de stage et 
d’emploi, la municipalité ou l’intercommunalité peuvent être 
proactives en développant par exemple un réseau de contacts 
professionnels locaux pour aider les jeunes montgeronnais à 
mettre le pied à l’étrier. 

Sport et culture 
� Poursuivre le développement de la culture en direction des 

enfants (spectacles, animations aux centres de loisirs et dans 
les écoles). Soutenir la bonne programmation du Cyrano. 

� Travailler à des initiatives permettant aux couches les plus 
populaires de trouver le chemin de la participation aux 
activités culturelles.

� Le sport montgeronnais se porte plutôt bien. Son organisation 
est largement portée par les associations sportives, ce 
que nous considérons comme un bien précieux. Nous 
constatons néanmoins de fortes disparités tarifaires suivant 
les disciplines. Nous proposons de réfl échir avec les clubs à 
la facon d’estomper ces disparités pour que le choix du sport 
pratiqué soit bien le choix d’une discipline et non un choix 
par défaut.

� Poursuivre et amplifi er une politique qui permette 
d’augmenter le nombre d’enfants partant en centre de 
vacances.

Travailler à la réussite éducative
                   des jeunes montgeronnais
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