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Résonance citoyenne 
 
 
 

Programme politique 2014 
 
 
Résonance citoyenne a décidé de proposer aux Montreuillois un programme 
politique ambitieux pour les élections municipales de 2014.  
 
Ces élections constituent pour Montreuil l’occasion de changer véritablement 
de gouvernance après cinq mandatures désastreuses. 
 
Les Montreuillois ne veulent plus attendre que les personnalités politiques 
locales ne se décident à se rendre compte que notre ville n’est pas un terrain de 
jeu ou une maison de repos, mais au contraire une commune pleine de 
potentiel économique, social et culturel.  
 
Résonance citoyenne l’a compris ! 
 
Pour Résonance citoyenne, ce constat est le fruit des réflexions menées avec nos 
partenaires, c’est-à-dire des responsables des associations locales dont le 
potentiel de développement est très important. 
 
C’est en dressant ce portrait de notre ville que Résonance citoyenne 
propose un programme politique transversal et ambitieux. 
 
Pour nous donner les moyens de nos ambitions, Résonance citoyenne a décidé 
de s’engager dans la campagne municipale aux côtés de Razzy Hammadi, seul 
candidat à pouvoir garantir une nouvelle gouvernance, jeune et dynamique à 
Montreuil. 
 
Si les associations et les commerçants, les salariés et les entrepreneurs, les agents 
municipaux et les responsables politiques… les citoyens et les citoyennes décident 
que Montreuil vaut le coup de faire des efforts, nous serons parvenu à en faire une 
ville à vivre pour tous ! 
 
 

 
50 propositions en 10 points 
 
- Principes fondamentaux 
- Vivre son quartier 
- Education et jeunesse 
- Intergénérationnel 
- Economie et emploi 

- Sécurité 
- Sport 
- Santé 
- Culture 
- International
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Principes fondamentaux 

 
Nos valeurs fondamentales sont celles de la République : la chose du peuple. 
Notre action s’inscrit dans une logique d’intérêt populaire. Nous voulons 
incarner, valoriser et transmettre les valeurs d’humanité et de solidarité 
inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme. 
 
La laïcité et la liberté de conscience sont des notions qui sont prises en otage 
dans le débat politique. Dans une République, il s’agit pourtant de qualités qu’il 
faut apprendre à respecter et à exercer. La laïcité est un principe fondamental du 
vivre ensemble en France : elle permet l’échange entre les cultures dans un 
environnement apaisé. 
 
Notre objectif est aussi celui de l’égalitarisme social qui constitue un combat 
important à Montreuil où les inégalités sociales et territoriales sont 
extrêmement prégnantes.  Cet idéal sera le fruit du développement d’une 
politique participative ayant pour socle la fraternité républicaine. 
 
Les grandes lignes du programme de Résonance citoyenne : 
 
> Rapprochements intergénérationnel, confessionnel et interculturel 
 
> Encourager la mixité sociale et la cohésion des territoires (développement 
social, urbain, économique et culturel) 
 
> Lutte contre les préjugés sociaux 
 
> Politique de prévention et d’éducation 
 
> Promotion de l’égalitarisme social par le développement d’une démocratie 
locale et participative 
 
C’est avec ces objectifs à l’esprit que nous avons construit un programme 
transversal, cohérent et ambitieux. Chaque proposition doit nous aider à les 
atteindre. 
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Vivre son quartier : 
Démocratie locale, associations et commerces de proximité 

 
La politique de proximité à destination des Montreuillois constitue le cœur du 
programme de Résonance citoyenne. 
 
En effet, c’est en favorisant la démocratie locale que nous parviendrons à impliquer 
les habitants dans la vie de la commune et ainsi créer un environnement de 
cohésion citoyenne à Montreuil.  
 
Cette politique requiert le soutien mutuel de l’équipe municipale, des associations 
locales et de commerçants. 
 
Propositions : 
 
1. Création d’un conseil local du vivre ensemble et des initiatives 

citoyennes avec le soutien de l’équipe municipale 
 
2. Implantation d’espaces de convivialité dans les espaces verts 

montreuillois (squares, jeux, manèges, buvettes) avec la municipalité et les 
associations de quartier 

 
Démocratie locale 
 
3. Organisation de référendums locaux pour les questions de grande 

orientation politique 
 
4. Création d’un observatoire indépendant consultatif des engagements 

politiques à réunir chaque année 
 
5. Dans chaque quartier,  accompagnement à la création d’un espace de vie 

partagé et autogéré à l’initiative des riverains, avec le soutien de l’équipe 
municipale 

 
6. Création d’un centre social de quartier à La Noue, quartier qui est 

actuellement privé d’une telle structure 
 
Associations 
 
7. Création d’un centre des formalités administratives à destination des 

associations 
 
8. Priorité aux infrastructures de proximité afin de permettre le 

développement des associations de quartier 
 
9. Encourager les échanges entre les associations de quartier et les services 

publics municipaux afin de contribuer à une politique cohérente de 
développement local 
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10. Redéfinition et redéploiement des aides juridiques, matérielles et 
financières (not. par la facilitation de la mise à disposition locaux vacants 
qu’il reste à réhabiliter) aux associations montreuilloises dans le cadre de 
l’accompagnement de projets avec une priorité donnée aux associations 
proposant des activités éducatives ou périscolaires 

 
Commerces 
 
11. Priorité donnée au maintien des commerces de proximité montreuillois 

et efforts dans la mise à disposition du patrimoine municipal aux 
nouveaux commerçants 

 
12. Création d’une bourse municipale d’aide à la création d’entreprises et 

mise en place d’un service d’accompagnement au sein d’un guichet unique 
de l’emploi (cf. infra) 

 
13. Soutien par le service économique de Montreuil aux projets innovants à 

vocation sociale et solidaire par la création d’une bourse municipale 
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Education et jeunesse : 
Former des citoyens impliqués dans la vie de la commune 

 
La jeunesse montreuilloise compose un potentiel humain qui se renferme sur lui-
même dans nos quartiers.  
 
L’idée force de notre programme en la matière est de mettre à disposition des outils 
permettant l’accompagnement des jeunes vers un environnement social sain, non 
seulement dans la municipalité, mais aussi dans toute la société. 
 
Propositions :  
 
14. Développement du « service civique » avec les services municipaux et les 

services de l’Etat 
 
15. Etendre les compétences du conseil municipal des jeunes citoyens ayant 

pour vocation d’accompagner les programmes existants en matière de 
politique de l’enfance et de la jeunesse et de créer, avec le soutien de l’équipe 
municipale, de nouveaux évènements ou de nouvelles structures adaptées à 
destination des jeunes 

 
16. Création d’un journal municipal jeune, par les jeunes et pour les jeunes 

 
17. Efforts pour proposer aux jeunes montreuillois des colonies de vacances et 

des programmes d’échange avec les villes jumelées afin de permettre le 
départ en vacances des jeunes les plus défavorisés 

 
18. Mise en place d’outils de prévention et de lutte dignes contre l’exploitation 

commerciale (la mendicité) des enfants 
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Intergénérationnel : 
Ouverture sur le monde par les échanges entre les jeunes et leurs ainés 

 
Le décloisonnement de l’environnement de la jeunesse de Montreuil passe aussi, à 
notre sens, par les échanges avec leurs aînés. Cette politique permet également de 
répondre à la logique inverse de lutte contre le cloisonnement des personnes âgées. 
 
Propositions :  
 
19. Mise en place de partenariats entre les EHPAD montreuillois et les 

structures de la jeunesse afin de permettre des échanges entre les jeunes 
et leurs aînés dans le cadre de sorties communes 

 
20. Aide à la réalisation de projets intergénérationnels tels que des 

programmes d’aide aux devoirs ou d’activités éducatives ou culturelles, par 
exemple, par le soutien aux associations concernées 
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Economie et emploi :  
L’accompagnement des personnes en difficulté et des nouveaux entrepreneurs 

 
Montreuil est une ville pleine de potentiel, tout le monde s’accorde à le dire. Les 
moyens permettant le développement de ce potentiel ne sont toutefois pas à 
disposition de la population. 
 
Résonance citoyenne s’engage donc dans une politique d’accompagnement des 
personnes en difficulté pour le retour à l’emploi en ce qu’il constitue un modèle 
social (re)structurant et (re)socialisant. 
 
Résonance citoyenne s’engage aussi à accompagner les nouveaux entrepreneurs 
en redorant l’image de la ville auprès des investisseurs. 
 
Propositions :  
 
21. Création d’un guichet unique de l’emploi, de l’accompagnement et de la 

formation avec un service d’aide à la création d’entreprises et avec les 
services municipaux concernés 
 

22. Mise en place d’un plan pluriannuel d’embauche de jeunes et de seniors 
dans le cadre de contrats aidés afin de lutter contre le chômage 
 

23. Favoriser l’apprentissage et l’alternance au sein des services municipaux, 
des services de l’agglomération et des entreprises locales 
 

24. Création d’un « programme vocationnel » expérimental à destination des 
jeunes désocialisés afin de leur permettre de revenir progressivement à la 
vie en société 

 
25. Redéploiement et territorialisation des moyens de la mission locale dans 

les quartiers par la tenue de permanences d’inscription et 
d’accompagnement des jeunes 

 
26. Priorité donnée aux « zones urbaines sensibles » montreuilloises par la 

création d’espaces ressource-emploi expérimentaux de proximité ayant 
pour mission d’accompagner les « jeunes invisibles » dans leur processus 
d’insertion sociale et professionnelle 

 
27. Priorité donnée aux jeunes montreuillois des « ZUS » dans le cadre des 

clauses d’insertion des contrats de marchés publics dans le cadre de la loi 
 
28. Mise en place de « chantiers-écoles » rémunérés et donnant un véritable 

accès à la formation professionnelle avec un objectif de 10 chantiers par an 
en partenariat avec les bailleurs montreuillois 

 
29. Création d’un pôle d’excellence départemental des métiers en tensions 

afin d’orienter les jeunes ayant un projet professionnel, notamment dans les 
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domaines de la restauration et de l’hôtellerie afin de favoriser l’attractivité 
de notre commune 

 
30. Création d’un pôle d’excellence numérique et cinématographique pour 

donner aux jeunes les moyens d’exporter le savoir-faire montreuillois 
 
31. Retour des marchés en régie municipale  
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Sécurité : 
Réinsérer et rassurer 

 
La paix sociale est un droit pour tous les citoyens de la République et Montreuil ne 
doit pas faire exception. Résonance citoyenne propose, dans ce cadre, une double 
approche de prévention/répression et de réinsertion qui ne pourra qu’être 
bénéfique à toutes les parties en cause. 
 
Propositions :  
 
32. Rapprocher la population des autorités de maintien de l’ordre dans le 

cadre, par exemple, de rencontres sportives et des interventions dans les 
écoles, avec le soutien des associations de police et de gendarmerie et les 
associations locales, afin d’améliorer les relations entre la population et les 
autorités de maintien de la paix 
 

33. Développement des mesures de réparation pénale (not. TIG) au profit des 
associations et collectivités locales afin de favoriser la réinsertion sociale et 
de permettre une prise de conscience du respect des autres et des biens 
communs 
 

34. Mise en place d’un dispositif de signalisation instantanée d’incident à la 
police nationale pour tous les commerces de proximité de Montreuil 

 
35. Restructuration du service de médiation sociale avec notamment la création 

de 30 postes de correspondants de nuit afin de garantir la paix dans nos 
quartiers 
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Sport : 
Des infrastructures à rénover 

 
Le sport à Montreuil est un moyen d’insertion, d’intégration et de socialisation. 
Auprès des associations, Résonance citoyenne l’a compris et souhaite redonner au 
sport toute sa place à Montreuil. Nos clubs de sport ont la capacité de rayonner à 
tous les niveaux si on leur en donne les moyens. 
 
Proposition : 
 
36. Rénovation des infrastructures sportives (not. les stades de football et les 

gymnases) dans le cadre d’un plan pluriannuel de réhabilitation 
 
37. Elargissement de l’offre des activités sportives, notamment sur les 

périodes de vacances avec la mise à disposition des infrastructures sportives 
et scolaires de la commune, des stages ou séjours sportifs et l’organisation 
d’évènements aux pieds d’immeubles 

 
38. Réhabilitation ou création d’une salle de boxe permettant de satisfaire la 

demande de la population, les infrastructures existantes ne le permettant 
pas 
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Santé : 
Résister à la désertification médicale des quartiers populaires 

 
La situation des infrastructures de santé à Montreuil est extrêmement 
préoccupante. Il est nécessaire d’en faire une priorité pour les citoyens 
montreuillois. Résonance citoyenne propose, sur ce constat, de mener une 
politique de retour progressif des établissements de santé sur notre commune avec 
pour objectif final d’équiper tous les quartiers de structures médicales. 
 
Propositions :  
 
39. Création d’un centre de santé intercommunal à La Noue afin de répondre 

à un besoin impérieux de services médicaux sur ce territoire et de permettre 
le rapprochement des quartiers de La Noue et Les Malassis (Bagnolet) 
 

40. Création d’un centre médical municipal pluridisciplinaire en centre ville 
 

41. Création d’un centre de santé destiné à la jeunesse garantissant 
l’anonymat avec des services de psychologie et médecine générale, de 
pédopsychiatrie, dépistage de MST et prévention contre ces maladies, 
médiation familiale et un planning familial… en lien avec les écoles et les 
associations locales 

 
42. Développement du programme de lutte contre l’obésité 
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Culture : 
La culture s’invite dans les écoles pour faire sortir du quotidien 

 
Résonance citoyenne met un point d’honneur à proposer la politique culturelle 
ambitieuse dont Montreuil a besoin. En effet, notre ville est un vivier interculturel 
formidable dont la municipalité ne semble avoir pris la mesure. Notre objectif est 
d’en révéler le potentiel. 
 
Propositions :  
 
43. Mise en place d’un programme d’intégration des activités culturelles de 

Montreuil dans les écoles, les collèges et les lycées de notre ville, par 
exemple, par l’intervention des professeurs de musique, de théâtre ou de 
danse dans les établissements scolaires 
 

44. Création d’un observatoire montreuillois de la culture afin de favoriser 
les échanges et les projets entre les associations et collectifs locaux et de 
rendre visible et complète l’offre culturelle à la population 
 

45. Démocratiser l’accès à la culture en cherchant à créer des partenariats 
avec les musées nationaux et régionaux 

 
46. Mise à disposition des moyens de visites culturelles par visioconférence 

dans les écoles 
 

47. Mise en place de festivals culturels, notamment d’une biennale 
internationale des arts urbains et contemporains 

 
48. Création d’un projet de chorale et d’orchestre à rayonnement régional 

avec les écoles et collèges de Montreuil dans le cadre du cursus académique 
afin de mettre un terme au déterminisme culturel de la jeunesse de notre 
ville 
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International : 
Faire de Montreuil une ville à rayonnement international 

 
Le multiculturalisme montreuillois peut aller au-delà d’une politique culturelle 
ambitieuse : il peut être le fondement de véritables échanges internationaux 
académiques, technologiques et économiques. 
 
Propositions : 
 
49. Création d’un Pôle d’excellence universitaire et technologique 

international à Montreuil qui permettra de favoriser les échanges 
économiques, académiques et technologiques entre les établissements 
académiques et les entreprises de Montreuil et les étudiants d’universités 
partenaires étrangères, de faire émerger de nouveaux marchés et de former 
notre population à la maîtrise de produits innovants 
 

50. Création d’un festival international Nord-Sud ayant pour objet de 
permettre les échanges culturels, inter-religieux et économiques entre 
régions développées et régions en voie de développement afin de proposer à 
l’ensemble de nos concitoyens une ouverture plus large sur le monde et de 
faire rayonner Montreuil à l’international 
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Responsables de Résonance citoyenne 

Les membres de Résonance citoyenne sont issus de tous les milieux culturels et 
sociaux de Montreuil : preuve que le dialogue est toujours possible ! 
 
- Mohamed BADI, président-fondateur : Montreuillois depuis 35 ans (Le 
Morillon), membre du conseil de quartier depuis 10 ans, fonctionnaire 
hospitalier, secrétaire syndical, 41 ans, 4 enfants, marié. 
 
- Antonin PECHARD, candidat RC/MeM : Montreuillois depuis 1 an (Croix de 
Chavaux), impliqué dans l’associatif depuis 7 ans, diplômé de Sciences Po, élève-
avocat, 23 ans, célibataire. 
 
- Djamel TADRIST, fondateur : Montreuillois depuis 34 ans, (La Noue, Les 
Grands Pêchers, La Boissière), impliqué dans l’associatif culturel, cultuel et 
éducatif, diplômé en ingénierie incendie et en psychologie de l’enfant, 44 ans, 4 
enfants, marié. 
 
- Aurélie RENOUX, candidate RC/MeM : Montreuilloise depuis 15 ans (Bas-
Montreuil, Le Morillon), parent d’élève depuis 10 ans, mère au foyer, 38 ans, 3 
enfants, célibataire. 
 
- Samir KALOUSSI, fondateur : Montreuillois depuis 40 ans (Le Morillon, 
Montereau), impliqué dans l’associatif depuis 20 ans, commercial et ancien 
commerçant montreuillois, 2 enfants. 
 
- Teddy CHIPAN, candidat RC/MeM : Montreuillois de naissance (La Noue, Le 
Clos), impliqué dans l’associatif montreuillois depuis 14 ans, chargé de projet 
jeunesse, 34 ans, 3 enfants, en concubinage. 
 
- Tarek REZIG, candidat RC/MeM : Montreuillois de naissance (Jules Vernes), 
impliqué dans l’associatif montreuillois pendant 5 ans, cadre dans l’aviation, 28 
ans, 1 enfant, en concubinage. 


