
 
 

Le collectif Citoyens Fraternels 92 (CF 92) a décidé d’interpeller les candidats aux élections 
municipales sur les actions qu’ils comptent inscrire dans leur programme pour lutter contre la 
pauvreté et l’exclusion. Dans chaque commune des Hauts-de-Seine, les équipes des associations 
membres du collectif sont invitées à se rencontrer, à choisir ensemble les sujets d’interpellation, à se 
coordonner et à s’organiser pour interroger les candidats. Le but étant d’obtenir, chaque fois que 
possible, des réponses écrites qui seront publiées sur le site du collectif : www.citoyensfraternels.org 

 

Pour aider les équipes à s’organiser le collectif a programmé 4 réunions (une par territoire).  

Ces réunions ont un triple objectif :  

- Identifier les problématiques sur lesquelles le maire a un véritable pouvoir de décision ou 
d’influence 

- Fournir des statistiques et des éléments d’analyse au niveau de la commune, du territoire et du 
département 

- Permettre aux participants d’une même commune de se rencontrer et de commencer à s’organiser  
 

Territoire Communes Date de la réunion Lieu de la réunion 

Boucle Nord 
de la Seine 

Asnières, Bois-Colombes, 
Clichy, Colombes, Gennevilliers, 
Villeneuve-la-Garenne,  

Samedi 12 octobre 
9h30 à 12h30 

Secours Catholique :  
4 rue du Bois à Asnières  

Paris Ouest La 
Défense 

Courbevoie, Garches, La 
Garenne-Colombes, Levallois, 
Nanterre, Neuilly, Puteaux, 
Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, 
Suresnes, Vaucresson 

Samedi 16 
novembre 

9h30 à 12h30 

Secours Populaire : 
97 avenue de la liberté 
à Nanterre 

Grand Paris 
Seine Ouest 

Boulogne-Billancourt, Chaville, 
Issy-les-Moulineaux, Marnes-
la-Coquette, Meudon, Sèvres, 
Vanves, Ville-d’Avray 

Samedi 12 octobre 
9h30 à 12h30 

Espaces : 
855 avenue Roger 
Salengro à Chaville 

Vallée Sud 
Grand Paris 

Anton, Bagneux, Bourg-la-
Reine, Chatenay-Malabry, 
Châtillon, Clamart, Fontenay-
aux-Roses, Malakoff, 
Montrouge, Le Plessis-
Robinson, Sceaux 

Samedi 16 
novembre 

9h30 à 12h30 

Salle Dolto 
116 avenue du Général 
Leclerc 
Bourg-la-Reine 
 

 

Chaque équipe est invitée à communiquer à Marion Levesque, chargée de projet du collectif, le nom 
de la ou des personne(s) qui participera(ont) à cette réunion : municipales92@gmail.com 

Elections municipales des 15 
et 22 mars 2020 : 
interpellation des candidats 



Les associations du Collectif Citoyens Fraternels 

 

 


