
ÉLECTIONS MUNICIPALES - 28 JUIN 2020

Bonjour à tous et à toutes,
Au soir du 1er tour, vous avez porté notre programme en 
2e position, à seulement 76 voix pour être en tête. Nous 
vous en remercions avec une certaine fierté mais en toute 
humilité. 

Ce très bel essai doit désormais être transformé.

Déjà très conscients de la dégradation économique, 
écologique et sociale, nous avons construit notre 
programme pour y apporter des réponses précises. La 
crise sanitaire qui nous a frappé violemment en a confirmé 
la cohérence. Les conséquences se profilent déjà et nous 
confortent dans notre démarche. Enfin n’oublions pas 
la crise démocratique avec une participation si basse. 
Cette crise globale confirme ainsi le rôle majeur qu’une 
commune doit jouer à la fois dans la mise en œuvre 
de solutions pérennes mais aussi, par sa proximité, sa 
capacité à vous accompagner, à vous écouter et à vous 
associer. C’est ce en quoi nous croyons. 

C’est dans cette optique de partage, d’écoute et de 
coopération que notre liste s’est fondée (citoyens de 
sensibilités diverses et sans appartenance à un parti 
politique) et que notre projet s’est construit. 

• Nous vous proposons un nouveau fonctionnement dans 
la gouvernance municipale qui donnera à chaque citoyen 
qui le souhaite, une réelle capacité de décision au travers 
des  COMITÉS CONSULTATIFS (COMCO) pour co-
construire chaque grand projet municipal (urbanisme,…). 
Des communes fonctionnent déjà ainsi : à chaque projet, 
l’adhésion et la participation de la population ont permis 
un gain de temps et une rationalisation des coûts ! Nous 
nous en sommes inspirés.

• Nous allons mener de nombreuses actions en faveur des 
PERSONNES EN SITUATION FRAGILE en respectant leur 
dignité par notre écoute, notre proximité et notre capacité 
à accompagner 

• Nous allons mettre en place une réelle POLITIQUE 
ENVIRONNEMENTALE à la hauteur des enjeux, car une 
commune a toute latitude pour le faire pour peu qu’elle le 
veuille

Demain ne se prépare plus, il se construit aujourd’hui, 
avec et pour les citoyens, avec un projet résolument ancré 
dans la transition écologique et sociale et c’est notre liste 
qui le porte.

Votez pour la liste Alternative Ecocitoyenne Pellerinaise.

SANDRINE FALOT
Tête de liste

EMMANUEL  
LABARRE

LE CHANGEMENT SE FERA AVEC VOUS et ça 
commence dès ce dimanche 28 juin, par votre 
vote, en portant en tête de l’élection une liste 
ouverte, compétente et expérimentée, riche de 
sa diversité et porteuse de projets innovants.

> RETROUVEZ LA PRÉSENTATION  
DE NOS COLISTIERS, NOTRE PROGRAMME, 
NOS ACTIONS (clean Day, coquelicots,  
déambulation pour sensibiliser au handicap) 
> SUR LE SITE INTERNET
WWW.ALTERNATIVE-ECOCITOYENNE-PELLERINAISE.FR
> FACEBOOK 
ALTERNATIVEECOCITOYENNEPELLERINAISE

L’alternative  
c’est NOUS,  
le changement  
c’est AVEC VOUS !



27  PROPOSITIONS POUR LES PELLERINAIS 
    (liste non exhaustive, pour plus d’information : www.alternative-ecocitoyenne-pellerinaise.fr )
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Un réel droit à la parole & une prise  
en considération de vos besoins

1  Nommer un adjoint à l’écoute des tracas du quotidien 
des citoyens (ex : permanences physiques des élus en  
mairie tous les samedis) et adapter l’accueil des services  
municipaux et publics à l’évolution de la société

2  Créer un conseil des citoyens (en complément du 
Conseil des Sages) dont un Conseil de Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR)

3  Coconstruire les grands projets municipaux de façon 
à satisfaire l’intérêt général : mise en place de COMités 
COnsultatifs (COMCO)

La transition écologique au cœur  
de notre projet

4  Mieux maîtriser l’impact énergétique des bâtiments 
(ex : panneaux solaires) et véhicules municipaux 

5  Créer un potager municipal, aider l’implantation de  
paysans bio ou en agriculture raisonnée (accueil d’une 
ferme expérimentale)

6  Préserver la biodiversité : ruches municipales,  
jachères fleuries, taille de haies raisonnée

Un urbanisme réfléchi et concerté
7  Un COMCO pour tout projet immobilier pour trouver le 

juste équilibre (hauteur de bâtiments, espaces verts, mixité 
sociale, écologie, parking, ….)
COMité COnsultatif déjà identifié : aménager les  
4000 m2 derrière les Halles

8  Développer des offres de logements pour les  
personnes âgées et/ou handicapées 

9  Rencontrer le collectif Square Chanson. Possibilité  
d’un COMCO après la décision de justice

Des déplacements sécurisés  
et accessibles pour tous 
10  Poursuivre notre collaboration avec le collectif  

Transport et Nantes Métropole  
11  Promouvoir le covoiturage (ex : nouveau parking à la 

Bréhannerie)
12  Créer des liaisons douces (pistes cyclables, piétonnes) 

dans le bourg et vers les villages 
COMité COnsultatif déjà identifié : Grand Chemin-centre 
bourg
13  Interpeler Nantes Métropole sur la sécurisation des 

voies dangereuses (Jouardais, 11 novembre, Clos grillé, …)

Des perspectives pour l’Enfance et la Jeunesse
14  Questionner les parents pour mieux répondre aux 

besoins (horaires décalés, familles monoparentales, besoins 
des + de 18 ans, … )
15  Créer un Conseil des Jeunes (élargir le Conseil Municipal 

des Enfants)
16  Réactiver l’intercommunalité notamment avec  

Saint-Jean-de-Boiseau

Une politique renforcée sur le lien social
17  Rencontrer les associations d’accompagnement social 

pour les soutenir encore mieux dans leurs actions  
(logistique, finance, mutualisation)
18  En co-pilotage avec le conseil des sages, rencontrer les 

8% de Pellerinais de plus de 75 ans pour définir les actions
19  Lutter contre la fracture numérique 
20  Ajuster le budget du CCAS (Centre Communal  

d’Action Sociale) en fonction des besoins

Un soutien actif aux professionnels, 
très impactés par la crise
21  Adresser rapidement notre questionnaire (déjà annoncé 

en février) à tous les professionnels pellerinais pour  
identifier leurs besoins
22  Favoriser l’implantation de nouveaux commerces de 

proximité, artisans, entreprises, notamment celles à Haute 
Qualité Environnementale, écologiques
23  Développer l’offre de santé (étudier l’intercommunalité)
24  Développer l’offre touristique en lien avec la Loire à Vélo

Un soutien actif aux associations  
sportives et culturelles
25  Réinstaurer la gratuité des salles et l’équité (plannings, 

subventions)  
26  Mettre à disposition un espace pour la création  

artistique  
27  Améliorer les équipements municipaux (acoustique, 

propreté, etc) et rechercher la mutualisation inter-communes 
(matériel, équipement)
COMité COnsultatif déjà identifié : adapter le projet  
de complexe sportif

Une utilisation raisonnée des deniers publics car l’argent de la commune est d’abord le vôtre
> Avant de lancer les grands projets municipaux : élaborer des cahiers des charges précis en amont et en concer-
tation via les COMités COnsultatifs pour établir un budget prévisionnel le plus sincère possible.
> Rechercher des subventions pour les projets municipaux et les actions de la commune
> Réhabiliter les bâtiments municipaux pour diminuer les dépenses de fonctionnement (énergie, ..)


