
Manifeste pour une Alternative IgnyMontaine Ecologique et Solidaire 
 

 
Ce texte, initié par un groupe d’habitants de Montigny impliqués dans la vie associative et politique locale, est 
destiné à rassembler les Ignymontaines et les Ignymontains qui souhaitent un projet alternatif écologique et 
solidaire pour les prochaines élections municipales de 2020. 
 
 

Les valeurs qui nous animent  
 
Nous nous engageons à faire de Montigny une        
ville coopérative capable de relever les défis       
sociaux et environnementaux. Nous    
souhaitons une ville résolument tournée vers      
une transition écologique, économique et     
sociale, c'est-à-dire une ville plus inclusive et       
solidaire soucieuse de l'avenir de la planète       
pour les générations futures 
Notre conviction est que nous devons être       
nombreux à nous impliquer dans la      
construction collective d’un projet qui     
contribuera à redonner du sens à la politique        
et permettra d’exercer pleinement notre     
responsabilité collective citoyenne par le vote      
et la participation active.  
Notre volonté est de créer les conditions pour        
que les citoyennes et citoyens participent      
pleinement à la vie municipale et      
co-construisent les projets municipaux. 
Nous privilégions le travail collectif et l’accueil       
de toutes celles et tous ceux qui souhaitent        
nous rejoindre dans les valeurs de      
bienveillance, d’attention au bien commun,     
d’apprentissage du travail en collectif et      
d’accueil de la différence.  
 
Prendre en main l'avenir de notre commune : 
 
Nous vivons une période inédite avec de       
multiples dérèglements imbriqués sur le plan      
des changements sociaux, des perturbations     
environnementales, de la violence    
écono-mique et de la vie démocratique. Face       
à ces enjeux et à leurs conséquences       
politiques, les communes ont un rôle      
primordial à jouer. Premier échelon de la       
participation des citoyens à la vie politique,       
elles sont dotées de compétences qui      
permettent de répondre localement à ces      
questionnements. 
 
Nos objectifs : 
 
- faire émerger une vision alternative pour       
Montigny ; 
 

- co-construire un programme qui saura      
concrétiser cette vision avec tous ceux qui       
veulent s’impliquer dans des groupes     
thématiques ; 
- constituer de manière collégiale une liste qui        
portera ce programme aux élections     
municipales de mars 2020 à Montigny, avec       
l’aide et l’implication de toutes celles et tous        
ceux qui se retrouveront dans ces valeurs       
communes et dans cette démarche ouverte. 
 
 Une fois élu.es : 
 
Dans la continuité des groupes thématiques      
ouverts (mis en place pour construire le       
programme), des commissions citoyennes    
seront créées, en complément des     
commissions réglementaires. Ces   
commissions, ouvertes à toutes et tous,      
constituées de personnes volontaires et tirées      
au sort, puis formées, elles seront force de        
propositions et véritables lieux de     
construction et de débat citoyen. 
 
Un conseil « de sages », constitué de quelques         
participants et participantes à la démarche      
non élus mais aussi d’habitants et      
d’habitantes volontaires et tirés au sort, sera       
chargé de veiller au respect des engagements.  
Les conseils de quartier, dont les membres       
seront élus par les habitants des quartiers (y        
compris le ou la présidente) ou tirés au sort,         
géreront chacun un budget participatif et      
seront impliqués dans les choix communaux. 
 
Toutes les initiatives locales d’origine     
citoyenne ou associative seront encouragées     
si elles contribuent aux objectifs de transition       
écologique, économique et solidaire. 
Nos représentants porteront ces valeurs et ce       
programme au Conseil communautaire de     
SQY dont les compétences sont     
complémentaires de celles des communes qui      
constituent l'agglomération 
 

Contact : aimes.montigny2020@gmail.com  
Facebook : @AIMESmontigny2020 
Tweeter : @AIMES_MLB_2020 
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