ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DES 15 & 22 MARS 2020

2020/2026

Programme

Au Cœur de

MONTGERON

AVEC

Stefan MILOSEVIC

Madame, Monsieur,
Je suis heureux de vous présenter notre projet pour Montgeron !
Avec mon équipe nous avons travaillé sans relâche pour vous fournir un
programme à l’image de vos attentes et des nombreuses discussions que nous
avons eues ensemble depuis plusieurs mois.
Notre programme est 100% réalisable.
Nous voulons relever tous les déﬁs qui nous attendent aujourd’hui et demain :
L’éducation comme priorité n°1 du mandat
L’environnement car il y a urgence à changer nos modes de vie
La concertation comme moteur pendant 6 ans

Stefan
MILOSEVIC

Pour tenir nos engagements, j’ai réuni une équipe à l’image de Montgeron :
diverse. Au Coeur de Montgeron regroupe des Montgeronnais de tous les âges,
issus de tous les quartiers de la ville et de tous les milieux sociaux, mais surtout
en dehors de toute étiquette partisane.
Nous nous présentons devant vous avec respect et enthousiasme.

07 81 02 44 73
contact@aucoeurdemontgeron.fr
www.aucoeurdemontgeron.fr
Permanence : 69 avenue de la République

Venez débattre et rencontrer notre équipe
Mercredi 11 mars à 20h
Salle de spectacle l’Astral

Montgeron 2020/2026
Ce qui va changer, quartier par quartier

1

Des ilots de verdure seront créés dans chaque
quartier de la ville ainsi que des jeux pour enfants.
Les aires de jeux existantes seront rénovées

2

Des indicateurs du nombre de places disponibles et
des ascenseurs pour personnes à mobilité réduite
seront installés dans les deux parkings souterrains
du centre ville

3

Plus de 20 médecins s’installeront dans la maison
médicale qui est entièrement financée et ne
coûtera rien aux Montgeronnais

4

Les parcs à vélos seront sécurisés et des caméras
de vidéoprotection seront installées pour
empêcher les vols

5

Des agrès pour les pratiques libres du sport
(Street Workout) seront réalisés à l’Oly

6

La place de la gare sera rénovée et réaménagée en
concertation avec les habitants, le trafic sera fluidifié
grâce au partenariat avec l’application Waze

7

Un café/restaurant donnant sur le parvis de l’Astral
et des parkings supplémentaires seront créés à
l’emplacement des anciens services techniques

Écologie

Une boulangerie ouvrira dans le bas de Montgeron

9

La voie montante de la rue du Général Leclerc
deviendra une voie descendante pour les bus de 7h à
9h pour donner la priorité aux transports en commun

10
11
12

15

Nous installerons des poubelles doubles dans les
rues de Montgeron pour trier nos déchets

16

L’utilisation de plantes vivaces pluriannuelles sera
généralisée sur nos espaces verts pour faire des
économies

17

Des récupérateurs d’eau de pluie seront posés sur
nos principaux bâtiments publics et serviront à
l’arrosage des parcs et jardins

18

Le parking Foch Est sera réaménagé en
stationnements végétalisés avec du gazon à la place
du bitume pour lutter contre l’imperméabilisation des
sols
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Le cimetière sera entretenu plus régulièrement
et embelli

Le passage souterrain situé à côté de l’école Jean
Moulin sera transformé en lieu d’expression
culturel (street art)
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(seules quelques rues sont matérialisées sur la carte)

16

28

8

Travaux

6 4
14

15 29

5 32
1

27

9
2

4

17
22

21

31

1

Nous créerons un accès à la plaine qui borde
l’Yerres et la plaine sera autorisée aux chiens en
libertés
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Jeunesse / Culture
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Nous mènerons à bien la reconstruction de la
cuisine centrale de la Roseraie grâce à la
communauté d'agglomération.

21

La voirie sera rénovée Chemin du Dessous du
Luet, des trottoirs créés et la ville agira auprès du
département pour la création d’un mur anti-bruit
le long de la N6

22

La rénovation de la portion de l’avenue de la
République située entre le Cinéma et la rue René
Cassin permettra la création d’une piste cyclable

23

Un espace pour l’accueil périscolaire et 2 salles
de classe supplémentaires seront créés à l’école
Ferdinand Buisson

24

Un projet plus respectueux du lieu et de l’histoire
du Moulin de Senlis sera développé, en
concertation avec les habitants

25

La place des Tilleuls sera rénovée et le monument
aux Morts qui s’y trouve sera mis en valeur.

26

Nous créerons un parking Rue du Blandin pour
les riverains de la Rue du Moulin de Senlis

27

La passerelle piétonne qui enjambe les lignes de
chemin de fer sera rénovée et entretenue

28

Un classement public des voiries sera réalisé et
les plus endommagées seront refaites en premier
en suivant l’ordre établi

29

Après le déplacement à l’Oly de la maison de retraite
«Le Manoir», nous réhabiliterons le bâtiment pour y
créer des logements peu coûteux et gérés par la
Mairie

30

De nouvelles activités économiques verront le
jour dans le quartier du Réveil-Matin, notamment
sur l’ancien site de France Télécom

16
28

Nous rénoverons la toiture du COSEC, les
tribunes et les vestiaires du stade Coubertin

Sécurité

17

13

Nous créerons une petite salle de concert loin
des habitations, sur la parcelle située à proximité
immédiate des Studios Lyrics

14

Le musée de Montgeron sera rénové et ses
collections mises en valeur

19

28

31

Les caméras de vidéoprotection de la ville seront
raccordées au Commissariat de Police de
Montgeron

32

La ville organisera des rencontres sportives entre
les jeunes et les policiers municipaux en lien avec
des associations spécialisées
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Cadre de vie

JEUNESSE (16 à 25 ans)

L’éducation
Priorité n°1 !

Investir dans l’éducation c’est croire en l’avenir, c’est faire confiance à
nos enfants.

NOS ENGAGEMENTS
PETITE ENFANCE

Cette commission aura pour but d’intégrer les jeunes dans
la vie de la commune en leur permettant de s’exprimer et en
leur proposant des activités (culturelles, sportives, fêtes...)

Instaurer une commission jeunesse constituée de jeunes de tous les
quartiers, chargés d'établir des mesures à prendre en faveur des
jeunes de la commune.
Créer une salle de concert à proximité immédiate des Studios Lyrics
Créer des espaces d’expressions artistiques (murs ; scènes)
Sensibiliser nos jeunes à l’histoire de la commune et à l’écologie
(participation aux plantations dans les espaces verts ; chasses aux
trésors historiques…)
Mettre en place des échanges intergénérationnels avec des
activités adaptées
Créer un « Pass Jeune » de 30€ à dépenser à Montgeron pour des
activités liées aux sports, aux loisirs ou à la culture

Augmenter les places disponibles en crèche et, si nécessaire,
lancer un nouveau projet de crèche en plein centre-ville (Rue
Amélie Evrard)
Valoriser et être à l’écoute des assistantes maternelles libres

ÉCOLES
Rénover nos écoles (Gatinot, Ferdinand Buisson…) et les espaces
de restauration des enfants.
Attribuer des moyens élevés pour nos écoles : classes de
découverte, sorties scolaires, intervenants culturels et sportifs.
Développer une haute exigence éducative pour les temps
périscolaires (midi, mercredi) avec des ateliers et projets
pédagogiques cohérents
Développer l’inclusion des enfants en situation de handicap
Sécuriser les sorties d’écoles en reculant les grilles et en mettant
en place des signalétiques très visibles
Améliorer les conditions d’hygiènes (papier toilette en quantité
suffisante ; lavage des mains systématique avant le déjeuner…)
Réaliser une projection démographique pour lancer une réflexion
à long terme sur la création d’une nouvelle école (emplacement ;
coût ; …)
Faire venir des intervenants sur des sujets sociétaux (harcèlement ;
réseaux sociaux…)

Des commerces
Pour une ville vivante
NOS ENGAGEMENTS
Aider nos commerçants à s’installer en facilitant leurs démarches
administratives (enseignes…)
Développer le secteur du Réveil matin en installant de nouvelles
entreprises (anciens locaux de France Télécom)
Créer des animations et des fêtes commerciales plusieurs fois dans
l'année pour donner de la vie à notre ville et aider les commerçants

Emploi

Aider les plus fragiles
Nous avons la chance d’avoir dans l’équipe plusieurs membres dont le
métier est l’insertion professionnelle et le retour à l’emploi.
La ville créera un programme qui ciblera notamment les jeunes ayant le
plus de difficultés à intégrer le marché du travail.

NOS ENGAGEMENTS
Associer la politique sociale de la ville et l’emploi pour trouver
des solutions au chômage des jeunes
Développer les compétences et les moyens du « Point
d’Information Jeunesse » de la ville

Associations

La force de Montgeron
NOS ENGAGEMENTS
DE NOUVEAUX LIEUX
Mettre à disposition plus de salles et de matériels (salle des
mariages ; salle du 1er étage à l’Astral...)

UNE MEILLEURE VISIBILITE

Aider les créateurs d’entreprises en les orientant vers les bons
interlocuteurs et les professionnels spécialisés

Améliorer la communication évènementielle des associations sur
tous les supports de communication de la ville

Créer des chantiers d’insertion pour former les jeunes à un métier.

Mettre en relation les volontaires et les associations cherchant
des bénévoles et encourager l’engagement des jeunes

Offrir l’opportunité de premières expériences professionnelles au
sein de la commune

Soutenir les projets d'animation proposés par nos associations

Développer les liens avec les partenaires sociaux, les entreprises
et les associations spécialisées dans l’insertion des jeunes

Seniors

Penser à nos aînés
NOS ENGAGEMENTS

Démocratie locale
Concerter les Montgeronnais
NOS ENGAGEMENTS
Créer des commissions citoyennes sur les sujets majeurs de notre
commune.

Transformer le panier repas offert tous les ans en bon d’achat de
30€ à dépenser exclusivement chez les commerçants de Montgeron

Développer le vote en ligne pour consulter les Montgeronnais plus
souvent et facilement

Lutter contre la fracture numérique des seniors en les
accompagnants dans leurs démarches administratives sur internet,
à la Maison de l’Amitié

Créer un budget participatif de 150 000€ par an, à répartir en
fonction du besoin de chaque quartier

Placer la Culture
Au Cœur de notre ville
NOS ENGAGEMENTS
Rénover notre musée grâce à la communauté d’agglomération
Exploiter au mieux l'Astral en organisant des salons, expositions
et journées évènementielles régulièrement et pour un large public
Proposer des concerts et spectacles divers tout au long de
l’année
Multiplier les expositions artistiques dans tous les lieux à
disposition (musée, médiathèque...) pour favoriser un accès à la
culture pour tous
Développer et promouvoir les rencontres littéraires ainsi que des
conférences au Carré d'Art
Favoriser les espaces d’expressions libres et le développement
des cultures urbaines (Street art…)

Le Sport

Pour tous les Montgeronnais
Notre ville bénéficie de nombreux équipements sportifs et de loisirs.
Nous entretiendrons nos équipements et nous en développerons d’autres,
notamment pour des activités ne nécessitant pas de locaux
surdimensionnés (yoga, danse, …)

NOS ENGAGEMENTS
RÉNOVER ET CRÉER DE NOUVEAUX LIEUX
Rénover la toiture du COSEC, les tribunes et les vestiaires du
stade Coubertin
Implanter des agrès pour les pratiques libres à l’Oly (Street Workout)

ÊTRE FIERS DE NOS CLUBS
Renforcer la communication concernant les exploits sportifs
Faciliter la création d’évènements sportifs portés par les
associations
Développer des évènements interclubs pour partager les passions
(fêtes sportives des enfants…)

Création d’une mutuelle communale qui permettra d'avoir un
tarif négocié et sans questionnaire médical, limite d'âge, ni
conditions de ressources

O

P

Création d'une maison médicale pluridisciplinaire qui ne
coûtera rien à la vile, en soutenant l’initiative privée d’un
entrepreneur Montgeronnais

Signée !

Ils ne votent pas mais nous pensons à eux
Notre équipe s’est engagée en faveur du bien-être animal à
Montgeron en signant la Charte des Maires pour les animaux.
Quelques points de la charte :

DES MA
RTE
IR
HA

ES

NOS ENGAGEMENTS

Animaux

UR

U

X

Indispensable à tous

C

Santé

L E S A NI M A

Nommer un élu en charge du bien-être animal
Sensibiliser et agir contre la maltraitance animale et les abandons
Aider les projets qui développent la biodiversité (ruches, hôtels à insectes...)
Avoir des pratiques d’achats responsables (notamment pour la restauration)
Travailler avec les partenaires et associations soucieux du bien-être animal.
Favoriser une meilleure intégration des animaux dans la ville (distributeurs de
sacs à crotte suffisants, espaces pour promener vos animaux en liberté)

Mieux se déplacer,

Voter en faveur des spectacles sans animaux

Pour moins polluer
NOS ENGAGEMENTS
UNE VILLE FAVORABLE AUX VÉLOS

Développer l’usage du vélo et créer de nouvelles pistes pour une
continuité cyclable
Former à la pratique du vélo dès le plus jeune âge
Créer des parcs à vélos sécurisés pour empêcher les vols

PRIORITÉ AUX TRANSPORTS EN COMMUN

Vie Quotidienne
& Services aux habitants
NOS ENGAGEMENTS
LA MÊME ATTENTION POUR CHAQUE QUARTIER
Créer des espaces verts dans chaque quartier de la ville
Une aire de jeux pour enfants dans chaque quartier (le bas de

Adapter les horaires des bus pour en avoir plus tardivement le
soir et qui attendent l’arrivée des RER (en coopération avec
Ile-de-France Mobilités, la STRAV et Keolis)

Montgeron en est totalement dépourvue)

Rénover la place de la gare pour une priorité aux transports en
commun et aux déposes-minute

Faire de la ville un interlocuteur privilégié entre les habitants et les
différents bailleurs sociaux pour résoudre rapidement les problèmes

Transformer la voie montante de la rue du Général Leclerc en une
voie descendante pour les bus de 7h à 9h

PRÉSERVER LE STATIONNEMENT
Préserver les 60 places de parking du Super U menacées d’être
vendues pour un projet immobilier
Lutter contre les véhicules tampons en numérotant les places de
parking dans les grandes résidences (l’Oly ; la Forêt…)
Installer des panneaux lumineux indiquant le nombre de places
disponibles dans les deux parkings souterrains

Créer une boulangerie dans le bâtiment en construction Rue du Gué

DES ESPACES PUBLICS ENTRETENUS ET RÉNOVÉS
Créer un classement public des voiries, visible sur le site internet
de la ville, établi selon plusieurs critères (état actuel, date de
dernière réfection, dangerosité…) et qui servira de support pour
l’ordre de rénovation.
Enfouir les lignes électriques au fur et à mesure des rénovations

MENER À BIEN LES PROJETS ENGAGÉS
Rénovation du Conservatoire de Montgeron (puis augmentation du
nombre de places disponibles pour les adultes et les enfants)

Réhabilitation de la place du Soleil avec la destruction des 3 tours
Rénovation de l’école Jules Ferry

Au Cœur de l’Équipe
Âgé de 33 ans, je suis marié et père d'une ﬁlle de 7 ans.
Diplômé d'une école d'ingénieurs et chef d'entreprise, je dirige une société
dans le secteur du numérique depuis 2012.
J’habite le quartier Saint-Hubert depuis près de 20 ans, mais c’est en 2015,
en souhaitant faire du bénévolat que j’ai commencé à m’intéresser plus
fortement à ma ville, son histoire, son patrimoine et surtout ses habitants.
C’est entouré d’une équipe soudée et très impliquée que je souhaite vous
proposer de nouvelles idées et de nouveaux visages pour remettre du
cœur dans notre ville.

1

Stefan Milosevic
Ingénieur / Chef d’entreprise

2

3

Stéphanie DURIEUX

Clément BERNARDIN

8

9

41 ans, Inﬁrmière

21 ans, Commercial

Fabio CONTIERO

Rosalie DREUX

42 ans, Chargée de
Communication

30 ans, Conseiller Commercial

14
Armelle VENTOSA

43 ans, Chef d’entreprise

Rachida KHEBBACHE

Willy LEGER

44 ans, Ingénieur en informatique

21
Daniel JACOB

68 ans, Informaticien
à la retraite

26
Léa ALVES

25 ans, Responsable
Commerciale

Jocelyne CECCI

66 ans, Cadre de la fonction
publique à la retraite

27
David LEMAITRE

32 ans, Responsable des ventes

5
Djilali BELKREIR

42 ans, Directeur d’un
accueil de loisir

10
Stéphanie DELAHAYE
44 ans, Assistante
Administration des Ventes

15

20
50 ans, Consultante en Insertion
Professionnelle

4

30 ans, Animatrice

Lucas SIVIGNON
24 ans, Acteur

21 ans, Conseillère en
Immobilier

Thomas CHAZELLE

42 ans, Ingénieur
Chargé d’enseignement

23
Félicien MICHAUT

48 ans, Agent au Musée
du Louvre

28
Line CORREIA SANTOS
64 ans, Fonctionnaire à
l’Inspection Générale

29
Kleber MARGUERIE
35 ans, Chef Boulanger
& Pâtissier

MOYENNE D’ÂGE
DE LA LISTE

32
Susana CARVALHO
36 ans, Auxiliaire de vie

33
Nicolas DREUX

43 ans, Conseiller Retraite

34
Belinda LOLIVIER

38 ans, Conductrice de bus

12
Patricia GOMES

38 ans, Agent de
restauration scolaire

17

22
Estelle GUINDEUIL

Mélanie CAVALLINI

32 ans, Fonctionnaire en
Mairie

11

16
Marie de LEUSSE de SYON

6

41
ans

18
Cindy LAVARAGUE
37 ans, Vendeuse

24
Camille HUMBERT
26 ans, Conseillère en
Immobilier

30
Annick LAMANT

72 ans, Fonctionnaire
à la retraite

7
Khalid El Mahmoudi

47 ans, Educateur Spécialisé

13
Alexandre FERNANDES
39 ans, Cadre Transport
à la SNCF

19
Christian BASTARD

65 ans, Cuisinier à la retraite

25
Serge BERNARD

36 ans, Conducteur RATP

31
Jocelyn PERDREAU

59 ans, Educateur spécialisé
en vie associative

