
Oui, nous sommes prêts à entrer en fonction 
dès le 29 juin. L’équipe est mobilisée sur les 
projets depuis plusieurs mois. Parmi elle, 4 
colistiers sont élus, 4 autres travaillent les 
dossiers avec eux depuis 6 ans 

Oui, nous pensons qu’une femme non 
retraitée peut devenir maire

Oui, nous associerons les citoyens pour 
parler des réalités qui les concernent : seuls 
on va plus vite, ensemble on va plus loin

Oui, nous associerons les élus des autres 
groupes politiques car ils vous représentent 
également

Oui, notre programme prépare notre 
commune aux défis de demain dans ses 
dimensions économiques, sociales et 
environnementales

Oui, nous avons été les premiers, dès 
novembre, à proposer les thèmes de 
campagne : écoute des citoyens, écologie 
et solidarité

Oui, nous les avons réellement déclinés 
en propositions concrètes

Oui, notre mandataire financier publiera nos 
comptes de campagne car nous sommes 
transparents

Oui, notre liste n’a le soutien ni l’investiture 
d’aucun parti politique.

Oui, nous connaissons vos priorités pour 
les prochains mois (cf. au verso).

Oui, le 28 juin, vous pouvez aller 
voter dès 8h avant de profiter de 
votre dimanche. Les précautions 
sanitaires seront assurées

L’alternative c’est nous,  
le changement c’est avec vous !

Votez Alternative Ecocitoyenne Pellerinaise 

DIMANCHE 28 JUIN, TOUTES LES VOIX COMPTERONT  
POUR PLACER NOTRE LISTE EN TÊTE DES SUFFRAGES.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS POUR MONTRER  
QU’UNE AUTRE POLITIQUE EST POSSIBLE

SANDRINE FALOT
Tête de liste

EMMANUEL  
LABARRE
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 Organiser la rentrée des écoles  
et de la petite enfance et ajuster 
les attentes des parents d’élèves au 
regard de la situation 

 Soutenir le re-démarrage des 
associations sportives et culturelles 

 Avec les utilisateurs et acteurs 
sportifs et culturels, faire un 
bilan exhaustif des besoins 
d’amélioration des équipements 
municipaux (nettoyage, accès, 
planning, acoustique, etc...)

 Réfléchir à la création d’un fond 
de solidarité pour soutenir les 
acteurs économiques à moyen 
et long terme et à la relance de 
l’association des professionnels

 Avec le CCAS, rencontrer les 
associations d’accompagnement 
social et lancer les rencontres avec 
les citoyens de plus de 75 ans

  Faire un état des lieux sur la 
consommation des énergies et 
ressources pour le fonctionnement 
des bâtiments municipaux pour 
lancer l’étude de leur optimisation 
énergétique 

 Lancer les études sur le potager 
municipal et l’implantation 
d’énergie renouvelable 

 Avec l’adjoint à la démocratie, 
mettre en place les permanences 
des élus le samedi matin en mairie 
pour rencontrer les Pellerinais 

 Créer les différents conseils 
évoqués (citoyens, jeunes, 
personnes en situation de 
handicap) 

 Lancer les appels à candidatures 
pour les 3 COMités COnsultatif 
(COMCO) identifiés 
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Nos premières actions d’ici fin 2020 

WWW.ALTERNATIVE-ECOCITOYENNE-PELLERINAISE.FR

RETROUVEZ LA PRÉSENTATION DE NOS COLISTIERS,  
L’INTÉGRALITÉ DE NOTRE PROGRAMME, DES VIDÉOS  
D’EXPÉRIENCES SUR L’ÉCOUTE DES CITOYENS SUR :


