
Alternative aux partis politiques ?
Alternative aux extrêmes ?

Ces aspirations sont partagées par 
le plus grand nombre.

TOUTES ET TOUS CANDIDAT.ES !

RDV samedi 1er mars 2014 de 16h à 19h

www.montrouge.org - contact@montrouge.org - 06 06 60 17 17

Il est temps d’être cohérent.es
êtes-vous prêt.es ?

Sortons de notre simple rôle d’électeur tous les 6 ans.
Nous sommes des citoyen.nes !

Pour une démocratie réellement participative.

Rejoignez-nous, sans vous le projet s’arrêtera. 

Dépôt légal des listes avant le 6 mars 2014

Maison des Associations. Salle N°3
105, avenue Aristide Briand (N20)  92120 Montrouge
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À Montrouge, une alternative est lancée. 
Sa réussite dépend de chacun.e de nous.
Concrètement, il s’agit de mettre à profit l’expérience, le bon sens et la réflexion collective 
des participant.es à la vie locale. Un conseil de ville, des conseils de quartier, des 
conseils thématiques - tous indépendants - qui proposent, priorisent et décident des 
projets pour la ville. Les élu.es étant au service des citoyen.nes et non l’inverse.

Liste pour une Démocratie Réelle à Montrouge
Propositions et Décisions par et pour les Citoyen.nes

Découvrez un projet ambitieux pour les Montrougien.nes dont les attentes et les 
idées sont trop souvent et depuis trop longtemps ignorées par le manque d’écoute 
et de débat démocratique qui caractérise la municipalité sortante. 

Il s’agit d’un projet alternatif que rejoindront toutes et tous les citoyen.nes affranchi.es 
de la politique des partis, des alternances et alliances de façade.

Ce projet réaliste est déjà pour partie mis en œuvre dans d’autres communes :

• Grigny (près de Lyon) est en avant-garde depuis environ une dizaine 
d’années avec des budgets participatifs, du tirage au sort à plusieurs niveaux 
de responsabilité et une réelle prise en compte des souhaits et décisions 
citoyennes. 

• Nantes applique une réelle transparence des données publiques
• Rennes est transparente dans sa grille d’attribution des HLM.
• D’autres exemples vous attendent sur www.montrouge.org/documentation
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