
  

Avec ECM, travaillons
ensemble à l’avenir de
notre ville et de notre 
agglomération!

Restons en contact :

Afin d’être informés
de nos actions et de nos réunions,

  
abonnez-vous gratuitement à notre
newsletter en vous inscrivant sur le
site www.montargois.fr

suivez-nous sur 
www.facebook/montargois.fr

Nos  actions

Soutien à la liste
« Citoyens du Montargois »
aux dernières municipales à Montargis
(17 % - 3 élus à Montargis - 1 élue à 
l’AME)

Soirées-débats
en présence de spécialistes 

 Rythmes scolaires (avec l’AMA)

 Gestion de l’eau potable et son 
assainissement 

 Accompagnement des personnes 
âgées  (avec EERIGE )

Actions de médiatisation

 Accessibilité des transports en 
commun pour les personnes à mobilité 
réduite

 Désertification médicale

 Soutien à la mise en place du Conseil 
Citoyen de Montargis.

POUR
UNE AUTRE IDÉE

DE LA
DÉMOCRATIE

LOCALE

Rejoignez ECM !

http://www.montargois.fr/


  

ECM
Engagement Citoyen pour le Montargois

* association Loi 1901,
* indépendante de tout parti politique

1 but : améliorer la vie locale

Les valeurs qui nous rassemblent :

* la transparence
* le débat
* la recherche de consensus
* la participation des citoyens

Nos activités :

* Informer, alerter citoyens et élus
sur des problématiques locales

* Réfléchir et débattre pour proposer des 
solutions novatrices

* Relayer des propositions auprès des 
élus

Nos objectifs 

➔ Élaborer et proposer
un mode de gouvernance différent,
fondé sur la démocratie participative
pour les prochaines élections
municipales en 2020.

➔ Évaluer les actions politiques 
menées.

➔ Contrôler l’action des élus et
des délégations de service public.

➔ Nous former, débattre, proposer…

Rencontrons-nous !
➔ des réunions mensuelles pour 

s’informer, suivre et débattre de 
l’actualité politique locale et des 
enjeux pour le Montargois.

➔ des réunions de « pré-conseil », 
avant chaque conseil municipal 
/d’agglomération.

Adhérez, agissez!

Bulletin d’adhésion à découper et à
nous retourner
accompagné de votre règlement
à l’adresse suivante :

ECM c/o Nadia VILAIN
225, rue Émile Mengin
45200 MONTARGIS

Cotisation ECM : 10 Euros

NOM.................................................
PRENOM............................................
ADRESSE..........................................
.......................................................
........................................................
........................................................
TEL....................................................
MAIL.................................................
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