
Bonjour, 

Nous sommes maintenant à quelques jours 
du 1er tour des élections municipales, 
le 15 mars. 

Notre programme et notre liste portée par Sandrine FALOT, en 
binôme avec Emmanuel LABARRE, ont été présentés dans la 
presse ou vous avez pu les découvrir lors de nos 2 réunions pu-
bliques.

Alternative Ecocitoyenne Pellerinaise est une liste ouverte et 
verte, citoyenne, sans investiture d’un parti national, indépen-
dante car notre campagne est uniquement fi nancée par les 
colistiers, sans appel aux dons. Cette liste sincère et non op-
portuniste, sans velléité de carrière nationale, sans dogme ni 
certitude, est à l’écoute mais sans complaisance ni copinage.

Notre équipe est composée d’actifs et de retraités (moyenne 
d’âge 46 ans), habitant le bourg et les villages. Nous travail-
lons ou avons travaillé dans des secteurs différents (bâtiment,  
commerce, écologie, enseignement, fonction publique, industrie, 
informatique, jeunesse, social, santé,…) et auprès de toutes les 
catégories de population (parents, jeunes, personnes âgées, 
personnes en situation de handicap). Nous sommes TRÈS
CONSCIENTS des préoccupations quotidiennes des citoyens.

Pour composer notre équipe, nous avons privilégié le savoir 
être, la complémentarité des personnalités et des expériences 
professionnelles, plus que l’habituelle sensibilité gauche/droite. 
Nous estimons que, dans une commune d’un peu plus de 5 000 
habitants, il est possible de travailler ensemble en dépassant les 
habituels clivages politiques. Nous croyons en l’intelligence col-
lective.

Le Pellerin sort d’un mandat compliqué. Nous en avons tiré des 
leçons dans la constitution de la liste mais aussi au travers d’une 
charte, relayée par la presse. Nous avons souhaité compléter 
celle prévue par la loi en ajoutant deux articles principaux :

- tout acte d’achat immobilier, toutes demandes de travaux, per-
mis de construire, faits par un élu et réalisés au cours du mandat 
sur le périmètre de la commune sera connu des Pellerinais et au-
cune pression ne sera exercée par l’élu concerné, sur les services 
instructeurs de ces dossiers.

- le maire s’engage à ne pas entraver les demandes de vote à bul-
letin secret et à tirer les conséquences de toute mise en minorité 
sur des délibérations qu’il aurait proposées au conseil municipal. 

Parallèlement, nous répondrons favorablement à la proposition 
d’ANTICOR, association de lutte contre la corruption et nous ver-
rons comment l’adapter à la situation de notre commune. D’ores 
et déjà, notre programme intègre certaines de leurs proposi-
tions : intégration de la minorité, travail avec la population. 

Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre site
Facebook : alternativeecocitoyennepellerinaise
www.alternative-ecocitoyenne-pellerinaise.fr

Bonne lecture

Avec Et Pour les Pellerinais

ÉLECTIONS MUNICIPALES - 15 ET 22 MARS 2020

Retrouvez l’intégralité de notre campagne et de notre programme sur 
FACEBOOK : ALTERNATIVEECOCITOYENNEPELLERINAISE          WWW.ALTERNATIVE-ECOCITOYENNE-PELLERINAISE.FR

Un socle de 4 élus et de 4 colistiers 
de 2014 qui travaillent ensemble 
depuis 6 ans, rejoints petit à petit 
par de nouveaux colistiers

La tête de liste et le 1er adjoint 
désignés par les colistiers AEP

Une tête de liste disponible 
à 100% sur la fonction de maire. 

Une tête de liste également 
conseiller métropolitain et porte-
parole des élus du Pellerin concernant 
les votes de Nantes Métropole

Pas de promesses non tenables 
mais des actions concrètes, réalistes 
à mettre en œuvre et mesurables

Pas de promesses électoralistes 
mais des projets à moyen ou long 
terme pour lesquels le citoyen 
pourra s’exprimer via les COMCO

Et dans toutes nos actions 
et projets : de la TRANSPARENCE, 
de l’ÉTHIQUE

QUE GAGNEZ-VOUS AVEC NOTRE LISTE : avoir réellement 
le droit à la parole EN AMONT des projets structurants

Prochaines 
réunions publiques

MERCREDI 4 MARS - 15H

JEUDI 12 MARS - 20H30

Salle pôle associatif et culturel 
(au dessus de la médiathèque)
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Nos propositions pour la démocratie 
participative

!  NOUVEAUTÉ POUR GÉRER LES AFFAIRES  
COURANTES DE LA COMMUNE : 

 Associer davantage la minorité. 
 Respecter les demandes de votes à bulletin secret pour que 

chaque élu vote les délibérations en fonction de ses propres 
convictions et sans pression de son groupe politique. 

 Donner la parole au public en fin de conseil municipal

!  NOUVEAUTÉ POUR LES PROJETS STRUCTURANTS : 
 Associer minorité et citoyens dans des COMités COnsultatifs 

(COMCO) composés d’élus de la Majorité, de la Minorité 
et de CITOYENS pour coconstruire le projet dans un cadre 
réglementaire et financier défini.

NOUS PROPOSONS DE METTRE EN PLACE 
3 COMCO PRIORITAIRES :

 Sécuriser les Villages en étendant la continuité du réseau 
existant du centre vers les villages

 Retravailler le projet de complexe sportif
 Repenser le projet d’urbanisation des 4 000 m² derrière  

les Halles

!  Ce dispositif de COMCO fonctionne depuis 6 ans dans des 
communes du département. Nous les avons rencontrées pour 
nous appuyer sur leur retour d’expérience sur ce qui fonctionne 
bien.

Notre vision de la transition écologique :  
prendre nos responsabilités face  
au dérèglement climatique 

 Une mairie qui montre l’exemple et permet aux citoyens 
d’avancer dans la transition écologique par des ateliers de 
réparation d’objets, des partages de jardins entre particuliers,  
la promotion du covoiturage

 Un objectif de neutralité carbone des activités de la 
mairie grâce à un plan pluriannuel de rénovation thermique 
des bâtiments municipaux, à l’implantation de panneaux 
photovoltaïques, au choix d’électricité verte, à un programme 
d’économie d’énergie

 Un objectif possible de 100 % de produits bio ou locaux 
dans les cantines, en fin de mandat, par un projet de potager 
municipal. Nous menons actuellement des discussions avec 
d’autres communes.

 Un plan de sauvegarde de la biodiversité en partenariat avec 
des associations et la plantation d’un arbre fruitier ou d’essence 
locale pour chaque naissance

 Un objectif de réduction de l’empreinte carbone des 
déplacements (promouvoir le covoiturage, poursuivre la réflexion 
sur l’amélioration des transports)

Nos propositions pour l’attractivité économique

 Donner la parole aux professionnels exerçant déjà sur la 
commune pour soutenir/rendre visible leur activité  
(dont le marché) : notre questionnaire est prêt

 Développer l’offre commerciale et/ou touristique, 
l’offre de soins pour chacun

 Soutenir l’agriculture en lien avec les projets  
de transition écologique

Nos propositions pour la pratique sportive  
et l’offre culturelle 

 Revoir en profondeur le fonctionnement et l’état des 
équipements municipaux pour en faciliter l’utilisation sportive  
ou culturelle et remettre en place la gratuité des salles 

 Améliorer les critères de subventions aux associations 
 Dynamiser l’offre culturelle et sportive en soutenant les 

propositions des citoyens et/ou associations (notamment  
via les « résidences d’artistes »)

Nos propositions pour l’enfance et la jeunesse

 Donner la parole aux parents, enfants et professionnels pour 
mettre en place les actions adaptées à la croissance de la 
population et aux besoins des citoyens

 Rechercher des associations pour la remise en place 
de l’aide aux devoirs à l’école primaire

 Favoriser l’inclusion d’enfants et de jeunes atteints  
de handicaps au sein des structures municipales 

 Poursuivre les actions d’apprentissages de gestes écocitoyens 
ou de sensibilisation au handicap en lien avec le projet  
des écoles et du collège

 Poursuivre le travail engagé pour la restauration  
scolaire et contre le gaspillage alimentaire

 Réfléchir à l’intérêt de récréer une structure intercommunale, 
en fonction du bilan de l’espace jeunes municipal (11/17 ans)

 Créer un Conseil Municipal des Jeunes (11-14 ans & 15-18 
ans), en continuité de celui existant (9-11 ans)

 Relancer la réflexion autour de l’accès à l’apprentissage  
de la natation pour les scolaires

Nos propositions pour le lien social,  
l’inclusion, la sensibilisation au handicap 

 Pérenniser et renforcer le tissu associatif social existant 
 Rendre visible les lieux d’informations (CLIC) sur les droits, 

les services d’aide à domicile, l’accueil de jour de Bouaye pour 
soulager les aidants…

 Rencontrer individuellement les 8% de Pellerinais de plus de  
75 ans pour identifier leurs besoins et mieux cibler les actions

 Développer les liens intergénérationnels à travers des projets 
communs ou des associations (l’outil en main)

 Créer un conseil concernant les Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR) pour sensibiliser à leurs problématiques

 Favoriser l’inclusion et l’accès aux droits

Nos propositions pour les transports :  
réduire notre empreinte carbone

 Poursuivre avec le collectif citoyen Urgence Transport  
Loire Sud-Ouest, les actions auprès de Nantes Métropole  
pour améliorer l’offre de transport

 Promouvoir le co-voiturage, réfléchir avec Couëron  
à la mise en place d’un parking sécurisé au Paradis 

 Développer la mobilité douce (réseau cyclable)  
dans le bourg et vers les villages

Nos propositions pour l’urbanisme :  
un urbanisme négocié et concerté car  
des marges de manœuvre existent 

 Travailler les projets d’urbanisme dans le cadre des comités 
consultatifs (COMCO) et intégrer lors de la co-construction d’un 
projet :

- la réflexion sur le développement de l’activité économique 
(locaux commerciaux, professionnels, espace de coworking,  
la prise en compte d’habitats inclusifs pour personnes âgées, 
dans le cadre du parcours résidentiel (HACCOPA) ;
- l’anticipation des besoins pour les associations à caractère 
social (vétusté de la Passerelle) avec une vigilance quant à 
l’accessibilité pour les bénéficiaires et des besoins d’accueil  
Petite Enfance/Jeunesse ;
- la présentation d’un schéma directeur d’évolution  
des bâtiments publics (mise aux normes/accessibilité, 
amélioration des conditions de travail, sécurité/risque 
d’incendie, projet d’aménagement suite au déplacement du 
centre technique municipal (CTM 2020), de la caserne des 
pompiers (2025), de la mairie ?).

 Discuter avec les promoteurs d’opérations privées pour mieux 
intégrer leur projet pour les riverains et dans notre politique 
municipale de transition écologique

Nos propositions pour le cadre de vie/voirie/
environnement : créer une colonne vertébrale 
sécurisée

 Sécuriser les zones identifiées dangereuses  
(Clos grillé, 11 novembre, bords de Loire etc…) 

 Etudier les possibilités de restructuration de la rue de la 
Jouardais pour laisser la place aux piétons et vélos 

 Promouvoir l’aménagement des espaces verts  
communaux (dont la Martinière) 

 Revoir les missions de la policière municipale (prévention, 
infractions routières, respect de l’environnement) 

Et pour financer ce projet : UNE UTILISATION 
RAISONNÉE DES DENIERS PUBLICS

!  Vous associer à la réflexion sur les projets structurants 
(COMCO), est une approche totalement novatrice (expérimentée 
et réussie dans d’autres communes) car l’argent public qui y sera 
consacré est d’abord le vôtre. 

NOUS PRIVILÉGIERONS : 

 L’élaboration précise des cahiers des charges des projets 
structurants en amont et en concertation via les COMCO pour 
établir un budget prévisionnel le plus sincère possible et les 
financer par un bon arbitrage entre vente du patrimoine et 
emprunt

 La recherche de subventions pour les projets structurants  
et les actions de la commune

 La réhabilitation des bâtiments municipaux pour diminuer  
les dépenses de fonctionnement (énergie, ..) 

Une vision de la démocratie participative 
se limitant à donner le choix du nom du 
pôle associatif et culturel,

Une vision de la transition écologique 
se limitant à des mesurettes de fin de 
mandat,

La fermeture du Bouq café, l ’interruption 
des accords intercommunaux sur 
l’animation jeunes intercommunale (AJI),

Aucune action notable menée sur le 
handicap,

Des projets imposés sans concertation 
et sans prise en compte PROFONDE de la 
transition écologique,

Plusieurs constats nous alertent sur 
une situation financière moins idyllique 
qu’annoncée :

Pas de vision à long terme : les investissements 
sont réalisés sans plan pluriannuel 
d’investissement (PPI) 
Pas de vision à moyen terme : les dépenses de 
fonctionnement liées aux nouveaux bâtiments 
municipaux (énergie, entretien, fluides, ménage 
etc…) ne sont pas évaluées lors du projet
Peu de visibilité sur l’évolution des dotations de 
l’état pour compenser la suppression de la taxe 
d’habitation
Appauvrissement de la commune suite à de 
nombreuses ventes du patrimoine pour financer 
les projets : un frein pour de futurs emprunts.

Par ailleurs, l’actuelle majorité élabore seule 
les projets structurants avec des dérives 
budgétaires importantes au motif que « c’est 
normal car on entend les besoins des citoyens 
après la 1ère ébauche ».

RÉHABILITATION L’HERMITAGE 
BUDGET INITIAL : 1 200 000 € 
BUDGET RÉALISÉ : 2 532 204 € 

VARIATION +210 %

SALLE MULTI ACTIVITÉS CASSIN  
BUDGET INITIAL : 456 900 € 
BUDGET RÉALISÉ : 1 251 610 € 

VARIATION +270 % 

PÔLE ASSOCIATIF ET CULTUREL
BUDGET INITIAL : 954 900 €
BUDGET RÉALISÉ : 2 715 962 € 

VARIATION +280 %

COMPLEXE SPORTIF
BUDGET INITIAL : 786 000 €
BUDGET PRÉVISIONNEL 2020  
2 224 600 € 

VARIATION +280 %

« Nous vous présentons notre 
projet avec un nouveau mode de 
fonctionnement politique pour éviter 
les écueils des précédents mandats »

Un bilan de mandat de l’équipe sortante loin d’être idyllique

Pensez-vous  
que cette gestion  
soit tenable  
à long terme ?


