
« Intégrons l’écologie et 
la démocratie participative 
dans notre quotidien »

« Co-construire ensemble les projets structurants, 
c’est ce que l’on vous propose… »

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

Notre équipe pluridisciplinaire est composée d’actifs 
et de retraités (moyenne d’âge 46 ans), habitant le 
bourg et les villages. Nous travaillons 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 collective.

Notre liste est portée par Sandrine FALOT, en binôme avec 
Emmanuel LABARRE, tous deux Pellerinais depuis 15 ans. 

« Je souhaite m’engager Avec Et Pour vous, en 
étant tête de la liste Alternative Ecocitoyenne 
Pellerinaise. Je serai disponible à 100% sur la 
fonction de maire. Notre projet est fondé sur 

deux piliers : la démocratie participative 
& la transition écologique »

Avec Et Pour les Pellerinais

ÉLECTIONS MUNICIPALES - 15 ET 22 MARS 2020



Une politique enfance-jeunesse am-
bitieuse : les enfants d’aujourd’hui 
sont les adultes de demain

 La priorisations des actions pour répondre aux besoins 
des modes de garde et l’étude de passerelles entre les 
différents lieux d’accueil

 La mise en place d’un Conseil des Jeunes 11/14 & 15/18
 La recherche d’associations pour remettre en place 

l’aide aux devoirs
 Des actions pour développer l’apprentissage de gestes 

écocitoyens et la sensibilisation au handicap, en lien avec 
les projets des écoles et du collège

 Relance de la réflexion autour de l’accés à l’apprentissage 
de la natation pour les scolaires.

Des déplacements sécurisés
 La sécurisation des voies dangereuses (Jouardais, 11 

novembre, Clos grillé, …)
 La création de liaisons douces dans le bourg et vers les 

villages

Un soutien actif aux professionnels
 Une implantation facilitée et une visibilité améliorée
 Un développement de l’offre de santé 

Un urbanisme réfléchi et concerté
 La concertation avec les riverains sur l’ensemble des 

projets immobiliers
 Un juste équilibre négocié pour améliorer les projets 

(hauteur de bâtiments, les espaces verts, la mixité sociale, 
l’écologie)

 La prise en compte des problématiques des personnes 
âgées ou en situation de handicap

Une politique axée sur le lien social
 La pérennisation du tissu associatif social existant 
 Une proposition de rencontre individuelle avec les 8% de 

Pellerinais de plus de 75 ans pour mieux cibler les actions
 Le développement des liens intergénérationnels
 Une inclusion réellement portée par la municipalité et un 

accès aux droits facilité

Un soutien actif aux associations 
sportives et culturelles

 L’engagement d’offrir des infrastructures municipales 
répondant aux besoins pour la pratique sportive, 
l’animation culturelle ou la pérennisation du lien social

 La remise en place de la gratuité des salles
 Des critères de subventions retravaillés pour plus de 

transparence et d’équité

QUE GAGNEZ-VOUS EN VOTANT POUR NOUS ?

La transition écologique au cœur de 
notre projet

 Une mairie qui montre l’exemple et permet aux citoyens 
d’avancer dans la transition écologique (ateliers de répara-
tion d’objets, partages de jardin entre particuliers, …)

 Un objectif de neutralité carbone des activités de la mai-
rie en fin de mandat

 Un objectif possible de 100 % de produits bio ou locaux 
dans les cantines, en fin de mandat (potager municipal)

 Un plan de sauvegarde de la biodiversité 

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

Notre projet est fondé sur deux piliers : la démocratie participative & la transition écologique 

Ces deux piliers seront les fondements de notre réflexion sur tous les sujets de votre quotidien

Un réel droit à la parole & une prise 
en considération de chaque citoyen 

 Des COMCO (COMités COnsultatifs) regroupant élus 
et citoyens, pour coconstruire les projets structurants de 
la commune de façon à satisfaire l’intérêt général 

 Un adjoint chargé de faire vivre la démocratie parti-
cipative, de faire du lien avec les citoyens, de suivre et 
répondre à vos interpellations entre autres sur vos «tra-
cas du quotidien» ou lors de votre arrivée au Pellerin

 La possibilité pour le public de poser des questions en 
fin de conseil municipal 

 La création d’un Conseil des Citoyens (en complément 
du Conseil des Sages)

 La création d’un Conseil de Personnes à Mobilité  
Réduite (PMR) pour sensibiliser à leurs problématiques

Une utilisation raisonnée des deniers publics car l’argent  
de la commune 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

 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, ..) 

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