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PATRICE CROS
Patrice Cros, 48 ans, est élu depuis
2014 au conseil municipal,
il est à la tête du groupe
«Alternative pour Montgeron».
Diplômé de l’institut d’Etudes
Politiques de Toulouse et de
l’université Paris I Sorbonne, après
plusieurs postes en collectivités
locales, il a fait le choix depuis 20
ans de travailler dans le secteur
privé. Il dirige aujourd’hui une
importante structure de formation
dans le secteur de l’économie
sociale et solidaire. Il est marié et
père de deux fils et habite dans le
quartier du lycée.

Mes chères concitoyennes et Mes chers concitoyens,
Je suis candidat aux élections municipales et
communautaires de mars 2020.
Depuis plus de 20 ans, je vis à Montgeron avec ma famille. C’est
vous dire si cette ville est importante à mes yeux. Je la connais
intimement : ses quartiers, ses écoles, ses associations,
ses commerces. J’ai choisi de m’y investir pour servir l’intérêt
collectif. J’agis ainsi en citoyen engagé et non par choix de
carrière.
Vivre à Montgeron doit être un atout. A tous les âges de la
vie, chacun doit pouvoir y trouver sa place .
Il doit être possible de vivre à fond Montgeron : travailler,
apprendre, se distraire, se cultiver… Montgeron a des points
forts incomparables : une magnifique forêt, une vie associative
dense, des citoyens attachés à leur commune… Mais sa vitalité
aujourd’hui s’essouffle.
Je veux empêcher que Montgeron devienne une ville sans
âme.
Tout ce qui a été fait depuis 15 ans n’est pas à rejeter. La
médiathèque, la salle des fêtes, la rénovation de l’avenue de la
République sont utiles mais mais l’essentiel est oublié depuis
trop longtemps.
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Au conseil municipal, je me suis opposé avec détermination
à des décisions graves :
•
Consultez notre site
www.siteinternet.fr
et déposez vos propositions.
Joignez-moi directement en
m’appelant sur le
06.xx.xx.xx.xx ou en m’écrivant sur adresse@email.com

•
•

Une forte hausse d’impôts qui pèsent sur votre pouvoir
d’achat : en moyenne 400€ par foyer et par an.
Un traitement inéquitable des quartiers : une dizaine de
millions d’euros pour une partie du centre ville, alors que
certains quartiers sont délaissés.
Des coups très durs portés contre notre environnement:
programme immobilier en zone inondable (au Moulin de
Senlis), destruction d’un magnifique espaces verts (verger
des Pères de Picpus, bientôt remplacé par un immeuble de
130 appartements)…
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Je ferai de la préservation de notre
environnement une priorité de chaque •
instant. Notre avenir collectif est en jeu.
La ville doit être en pointe sur ces questions.
Nous devons prendre à bras le corps les
vraies urgences.

Notre sécurité est sur le fil du rasoir.
Les alertes s’accumulent : forts épisodes
de violences, insécurité routière avec des
accidents trop fréquents et parfois dramatiques, pollution sonore, visuelle, dépots
d’ordures sauvages… La tranquillité des
citoyens ne peut se résumer à la pause
de caméras dont il n’est même pas prouvé
qu’elles fonctionnent correctement. Il faut
renforcer la présence humaine.

Notre qualité de vie passe par des services publics adaptés aux rythmes de
vie des habitants. La population augmente et les services diminuent. Nous
manquons de places dans les écoles, les
crêches ; les transports sont saturés, la Avec mon équipe, je vais mobiliser des
circulation difficile.
compétences solides, des sensibilités
diverses sans clivages politiques inutiles.
Montgeron doit enfin avoir un aménagement équilibré entre constructions et
Nous aurons à cœur de vous proposer des
services aux habitants.
solutions loin des réponses toutes faites et
mal conçues.
• La vie économique locale est à réinven- Vous avez droit à une alternative solide sur
ter. Nos commerces souffrent avec de l’avenir de notre commune et de notre
nombreuses fermetures et de moins en agglomération du Val d’Yerres/Val de
moins de diversité. Que la ville arrête de Seine.
compliquer leur activité.
Avec vous, en écoutant vraiment vos besoins,
• Le soutien à la vie associative doit être en vous associant aux décisions en toute
sans faille au côté de ses acteurs.
transparence, il sera possible de prendre des
décisions plus intelligentes et justes et de
rendre la ville plus attentive à tous.
•

Bien sincèrement.
Patrice Cros

Typograhie manuscrite pour
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Priorité absolue
au respect des citoyens !
Trop souvent ces dernières années, les Montgeronnais ont pu se sentir trahi ou
méprisé par l’équipe sortante. Je prends auprès de vous 2 engagements majeurs:

Utilisations des 3 blocs de couleurs
pour accueilir des messages courts
Texte couleur blanc cassé #d2cdc2

1

J’exercerai mon mandat de maire
et ne l’abandonnerai pas pour un
autre poste. De telles pratiques
sont indécentes

2

Je faciliterai votre quotidien en
mettant fin notamment aux lourdeurs
administratives et autres tracasseries
injustifiées qui complexifient la vie des
montgeronnais: police du bon goût,
dossiers administratifs complexifiés,
carte scolaire incohérente.
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