
VISION:

Être connu et visible auprès de toute la population de Combs-la-Ville ainsi que ses

associations et conseils de quartiers. Avoir acquis leurs confiance et soutiens.

Avoir mis en place un réseau d'influenceurs et de soutiens aux citoyens dont les droits

sont enfreints par la politique municipale.

Avoir mené à bien des actions permettant de contrer des politiques municipales allant à

l'encontre de l'intérêt des habitants et leur environnement de vie, ou avoir mis en lumière

leurs effets négatifs.

Avoir mis au point un nouveau programme politique pour les élections basé sur le travail

avec les citoyens et les acteurs locaux.

Avoir mis sur pied une équipe de relève, prête à se présenter aux prochaines élections

municipales
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MISSIONS

Proposer aux habitants des moyens de participer à la vie politique et de partager leurs

idées et opinions (Réunions de brainstorming, présence au sein des conseils de quartiers

et associations qui sont des acteurs centraux de la vie citoyenne à l'échelle de la ville,

constitution d'un site internet et d'un groupe facebook pour favoriser les échanges.) +

Assurer la représentation de la pluralité citoyenne Combs-la-villaise en participant aux

différents évènements et manifestations proposées par la Mairie et en imposant une

diversité des points de vue et des opinions.

Offrir une écoute et des aides pour la constitution de recours administratifs et de lutte

contre les abus de pouvoir municipaux. 

Créer des actions de résistance citoyenne (manifestations, pétitions, participation aux

enquêtes publiques) + Assurer la transparence des décisions du conseil municipal: Être le

relai d'information entre les citoyens et le conseil municipal: informer les citoyens du

contenu de ces réunions et des décisions prises.

Organiser des rencontres avec les citoyens et les acteurs de la vie locale pour échanger

sur le futur de la ville.

Elargir l'assise du mouvement Agissons pour Combs 2020. 
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"Ensemble autrement"  est une association  citoyenne  proposant aux habitants de Combs-la-

Ville un nouveau mode de participation  politique. Elle a pour but de permettre à chacun de

s'impliquer dans la construction d'une politique de la ville collaborative, écologique  et

ouverte, et d'organiser l'alternance  politique. L'association n'est affiliée à aucun parti

politique ou organisation syndicale. Elle est soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret

du16 août 1901.

 

DESCRIPTION /OBJET DE L'ASSOCIATION

Charte de l'association

"Ensemble autrement"



OBJECTIFS

Mettre en place une communication active sur les réseaux sociaux (présence sur les

groupes, trouver des influenceurs: personnes dans les quartiers qui sont connues,

personnalités locales, commerçants, assurer une périodicité importante des posts et des

relais via d'autres pages)

 Constituer un réseau/prendre contact avec des avocats; juristes, journalistes et mettre à

disposition des ressources et informations sur les recours possibles via le site internet.

Coordonner une première campagne de résistance civique sur les premières mesures de la

mandature (PLU notamment).

Nommer plusieurs responsables de communication-terrain qui rejoindront les divers

conseils de quartiers, associations, et seront chargés d'assurer une présence lors

d'évènements stratégiques.

Identifier des partenariats stratégiques avec les associations (dont les écolos).
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PRINCIPES D'ACTION

Pas d'affiliation à un parti politique ou à un syndicat

Suivi  d'une ligne écologique et citoyenne

Légalité

Refus des extrêmes 

Pas de compromis / politique politicienne

Transparence

Tolérance

 

Ensemble autrement
46, rue des Villottes 77380 Combs la ville

ensembleautrement.org


