
Notre association des «Gauches citoyennes pour Ecouen et ses Environs»
encourage toutes les formes d’expression de solidarité, de justice et de
liberté.
Le slam est l’une de ces formes d’expression populaire et nos deux auteur-
interprètes de ce soir essayeront de faire passer leur message.

Notre association a été créée en 2014 pour aider les élus de notre liste à agir
dans le cadre municipal pour une société meilleure tournée vers le bien
commun. Notre démarche se veut être une démarche collective,
démocratique et constructive.
Notre volonté est d’associer le plus grand nombre de citoyens aux projets
communaux.

Par exemple, nous avons organisé l’an dernier une rencontre publique pour
la préservation du parc Charles-de-Gaulle en centre-ville. La majorité
municipale d’Ecouen voulait y construire un parking !

Beaucoup de problèmes restent posés concernant notre environnement :
- Le Triangle de Gonesse où les intérêts privés veulent détruire les espaces

agricoles
- Les transports collectifs non adaptés aux usagers
- Les nuisances de l’aéroport de Roissy avec par exemple ses vols de nuit.

D’autres questions encore comme :
- Les établissements de Santé avec moins de personnels, des lits supprimés

et des urgences surchargées
- Les réductions du service postal et à terme sa suppression
- La volonté de ne pas faciliter l’expression populaire sur la question de la

privatisation de l’ADP.

Si vous souhaitez prendre contact avec notre association pour
avoir des informations ou pour une éventuelle participation à nos
réflexions et actions, notez nos coordonnées ci-dessous :
23 rue de la Libération à Ecouen
Adresse mail :

gauchescitoyennesecouenetenvi@gmail.com

invitation

Concert
SLAM

Dans le prolongement de l’an dernier où nous partagions
une soirée sur le thème de l’engagement, avec des
lectures de poèmes, 
nous vous invitons cette année à un concert SLAM

Après leur interprétation pleine d’humour et de profondeur
humaine et sociale, nous pourrons échanger en toute
convivialité notamment sur la question des municipales
2020. 
Un petit buffet partagé est prévu mais les consommations
seront à régler sur place.

Vendredi 4 octobre 2019
à partir de 19h,

au Café de la Gare,
situé en face de la Gare Ecouen/Ezanville

et


