
ÉLECTIONS MUNICIPALES - 28 JUIN 2020

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 fi erté mais en toute humilité. 

Ce très bel essai doit désormais être transformé.

Très conscients de la dégradation économique, écologique et sociale, notre programme élaboré avant 
le COVID et présenté lors de notre réunion publique du 13 février (cf. notre site) y apportait déjà des 
réponses précises. La crise sanitaire qui nous a frappé violemment en a confi rmé la cohérence. Les 
conséquences se profi lent déjà et nous confortent dans notre démarche pour redonner confi ance dans 
les institutions. Cette crise qui est aussi démocratique avec de faibles taux de participation, rappelle 
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. 

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

CHAQUE VOIX COMPTE LE 28 JUIN !
Or lors du 1er tour, une dizaine de bulletins n'a pas pu être comptabilisée pour AEP du fait de mentions 
ajoutées. C'est pourquoi :

1/ Dans l’enveloppe : ne mettez pas notre profession de foi mais uniquement le bulletin de vote et sans 
rature, ni commentaire, ni mot d’encouragement même si c’est sympathique

2/ Et si vous êtes inscrit sur les listes électorales : vous pouvez venir voter même sans carte électorale, 
une pièce d’identité suffi  t !

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

ILS NOUS SOUTIENNENT
Anaïs BRIAND, André LE FÈVRE, Ania BELKACEMI, Annie GALLOIS, Antoine POZZA, Aurélie MASSELIN, Aurore LECUREUIL, 
Caroline DAILLY, Caroline ROBINEAU, Catherine BOUCHER, Cécile et Luc FERRÉ, Clément JUBINIAUX, David RACINEUX, Didier 
BLANCHARD, Erwan LE BRETONNIC, Fabienne DOUCET, Géraldine COSNEAU, Gilles RIOLAND, Guillaume BIDET, Jérôme et 
Leïla BLOCK, Johann GEHRIG-NIVOIX, Julie BOUCARD, Julie DEGRELLE, Katia NIVOIX GEHRIG, Laurent TOURON, Linda CHEL-
LALI, Lionel LE MERRER, Lola LEBLANC, Marius GIRE, Mathilde ANDRE, Nicole VOIRPY, Noémie DUBREUIL, Samuel RENAULT, 
Sébastien BARTHÉLÉMY, Seun LANDSBERG, Sophie SINQUIN, Stéphanie LABARRE, Tristan DUBREUIL, Yolene LEDOUX...

VOTER POUR Alternative Ecocitoyenne Pellerinaise C’EST :
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> VOTER POUR UNE ÉQUIPE QUI LIBÈRE 
DÉJÀ LA PAROLE ET POURSUIVRA EN CE SENS

> AVANT LES ÉLECTIONS 

• Élaboration du questionnaire sport pour donner 
la parole aux citoyens (septembre 2019)
• Depuis octobre 2019, organisation de 6 réunions publiques 
(dont une dans les villages) pour vous écouter et co-construire 
notre projet en tenant compte de vos constats et des nôtres 

> APRÈS LES ÉLECTIONS
• Concertation en amont avec les citoyens et les élus de 
l'opposition (par le biais des COMités Consultatifs entre autres) 
pour que les grands projets répondent aux attentes du plus 
grand nombre ( complexe sportif, liaison bourg-village, projets 
d'urbanisme...)

> VOTER POUR UNE ÉQUIPE TRANSPARENTE 
VIS-A-VIS DES CITOYENS 

> L'intérêt collectif doit primer sur la seule logique 
d'appartenance à un groupe politique : liberté d’expression et de 
vote de chacun de nos conseillers en conseil municipal. 

> Au conseil métropolitain : votes du Pellerin décidés à la 
majorité des élus et non du seul maire

> Mise en place d'une charte de l’élu qui garantira une totale 
transparence notamment pour les projets d’urbanisme des élus

> Publication de nos comptes de campagne après les élections

> Engagement que toute question des citoyens fera l'objet d'une 
réponse argumentée

> VOTER POUR UNE ÉQUIPE EFFICACE 
ET PRÊTE À EXERCER LE PROCHAIN MANDAT

> 4 colistiers déjà élus sur le mandat qui s’achève et 4 autres 
travaillent les dossiers avec eux depuis 6 ans

> Notre organisation municipale est défi nie

> La charte des Élus et la charte des COMCO sont rédigées

> Les priorités de la rentrée sont déjà identifi ées 

> Nous travaillons déjà avec des élus du Département et de la 
Métropole

> VOTER POUR UNE ÉQUIPE DÉJÀ
ENGAGÉE ET EN ACTION

> Participation au collectif transports Sud-Ouest (avec la 
liste élue Donnons du Relief à la Montagne et des citoyens de 
Saint-Jean-de-Boiseau). Présents depuis sa création, plusieurs 
colistiers se sont mobilisés pour faire signer la pétition (1300 
signatures - mai 2019)
> Organisation du 1er Cleanday (Journée mondiale du nettoyage 
visant à lutter contre le problème mondial des déchets solides, y 
compris le problème des débris marins - sept. 2019)
> Déambulation pour sensibiliser au handicap (février 2020)
> Participation au rassemblement des Coquelicots le 
1er vendredi de chaque mois. Plusieurs colistiers y participent 
régulièrement (lutte contre les pesticides)
> Propositions au conseil municipal : motion pour les 
Coquelicots et adhésion à Energies Citoyennes Sud Loire 
œuvrant pour la transition énergétique (sept. 2019)
> Proposition spontanée de participer à la solidarité 
collective dans la gestion de la crise COVID 19. Nous avons 
rempli notre rôle d’élus, au même titre que la majorité et pour 
cela nous avons :
• sollicité notre réseau et transmis nos contacts pour mobiliser 
des couturières pour élaborer les masques
• été favorables à la réouverture du marché dès que possible
• assuré, avec d’autres élus, les permanences aux entrées et 
sorties du marché
• en lien avec le CCAS, apporté notre soutien à des personnes 
en ayant exprimé le besoin (courses, promenades)
• participé à la distribution de masques dans les boites aux 
lettres des Pellerinais
• proposé aux commerçants présents sur les réseaux sociaux 
de relayer l’information de la reprise de leur activité
• été présents aux réunions d’informations organisées 
par la mairie

RETROUVEZ LA PRÉSENTATION DE NOS COLISTIERS ET L'INTÉGRALITÉ DE NOTRE PROGRAMME SUR

WWW.ALTERNATIVE-ECOCITOYENNE-PELLERINAISE.FR

« Dimanche 28 juin, toutes les 
voix compteront pour placer 
notre liste en tête des suff rages 
et permettre ainsi l’alternative 
et le changement dans notre 
commune. »



Un réel droit à la parole  
& une prise en  
considération de  
vos besoins

• 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 en concertation 
avec les agents
• Créer un conseil des citoyens (en complément du 
conseil des Sages) dont un conseil représentant les 
personnes en situation de handicap ( mobilité, vue, 
surdité...)
• Coconstruire les grands projets municipaux de 
façon à satisfaire l’intérêt général : mise en place de 
COMités COnsultatifs (COMCO) avec des citoyens 
et des élus (majorité et opposition)

ET AUSSI
• Permettre au public de poser des questions  
en fin de conseil municipal

La transition  
écologique  
au cœur  
de notre projet

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

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

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

ET AUSSI 
• Pérenniser le Clean’Up Day (RDV 20/09/2020)
• Tendre vers les 100% bio à la cantine
• Créer des ateliers de réparation d’objets,  
partages de jardin entre particuliers, …

Un urbanisme  
réfléchi  
et concerté 

• Un COMCO pour tout projet immobilier pour 
trouver le juste équilibre (hauteur de bâtiments, 
espaces verts, mixité sociale, écologie, parking, 
développement d'écoquartiers ….)
COMité COnsultatif identifié : aménager  
les 4000 m2 derrière les Halles
• Développer des offres de logements inclusifs  
pour les personnes âgées et/ou handicapées  
(ex: habitats partagés)

ET AUSSI :
• Répertorier les logements libres, réhabiliter les 
logements vétustes pour développer l’offre de logements 
et répondre aux différentes problématiques existantes
• Créer un centre bourg esprit village
• Adhérer à l'association HACOOPA (pour promouvoir le 
projet d’habitat partagé senior) 

Des déplacements  
sécurisés et  
accessibles pour tous

• Poursuivre notre collaboration avec le collectif 
Transport et Nantes Métropole
• Promouvoir le covoiturage (ex : nouveau parking  
à la Bréhannerie)
• Créer des liaisons douces (pistes cyclables,  
piétonnes) dans le bourg et vers les villages
COMité COnsultatif identifié : Grand Chemin-centre 
bourg
• Interpeler Nantes Métropole sur la sécurisation 
des voies dangereuses (Jouardais, 11 novembre, 
Clos grillé, …)

ET AUSSI
• Sécuriser les bords de Loire 
• Etudier le réaménagement de la place du  
commandant l’Herminier
• Valoriser les activités équestres de la commune  
(ex: projet de transport scolaire)

Des perspectives  
pour l’enfance  
et la jeunesse

Questionner les parents pour mieux répondre aux 
besoins (horaires décalés, familles monoparentales, 
besoins des + de 18 ans, … )
• Créer un conseil des Jeunes (élargir le conseil 
municipal des Enfants)
• Réactiver l’intercommunalité notamment  
avec Saint-Jean-de-Boiseau

ET AUSSI :
• Soutenir la parentalité avec le Relais Assistantes  
Maternelles (RAM), animer la « cellule de veille »
• Remettre en place l’aide aux devoirs
• Développer l’apprentissage de gestes écocitoyens, 
sensibiliser au handicap, organiser l’apprentissage des 
gestes de 1ers secours, en lien avec les projets écoles/
collège
• Reprendre la réflexion sur l’apprentissage de la natation
• Pour les jeunes des villages : soutenir des activités 
décentralisées et étudier les modalités de transport 
jusqu’au bourg

Une politique  
renforcée sur le lien  
social et les solidarités

• Rencontrer les associations d’accompagnement 
social pour les soutenir encore mieux dans leurs 
actions (logistique, finance, mutualisation)
• En co-pilotage avec le conseil des sages,  
rencontrer les 8% de Pellerinais de plus de 75 ans 
pour définir les actions
• Lutter contre la fracture numérique
• Suite COVID19 : Ajuster le budget du CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) en fonction des 
besoins qui risquent d'être encore plus importants 
avec les conséquences de la crise

ET AUSSI
• Développer des projets intergénérationnels (exemple : 
L'outil en Mains)
• Rendre plus visible :
- l’adhésion du Pellerin au CLIC Loire Acheneau pour 
informer et orienter la personne âgée et son entourage 
- l’accueil de jour « Plaisance de Bouaye », qui reçoit 
les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer pour 
permettre aux aidants de souffler 

Un soutien actif aux  
professionnels, très  
impactés par la crise

• Adresser notre questionnaire (annoncé en février) 
à tous les professionnels pellerinais pour identifier 
leurs besoins (accessibilité, visibilité, locaux 
professionnels dont coworking,...)
• Favoriser l’implantation de nouveaux commerces 
de proximité, artisans, entreprises, notamment 
celles intégrant une démarche environnementale
• Développer l’offre de santé
• Développer l’offre touristique en lien  
avec la Loire à Vélo, 

ET AUSSI
• Adhérer au réseau BRUDED (Echanges d'expériences 
entre collectivités sur le développement durable et 
solidaire)
• Accompagner les agriculteurs qui le souhaitent, 
dans leur changement de pratiques plus écologiques
• Suite COVID19 : étudier la création d'un fond de 
solidarité pour un accompagnement à moyen et long 
terme et relancer la création de l'association des acteurs 
économiques

Un soutien actif aux  
associations sportives  
et culturelles

• Réinstaurer la gratuité des salles et  
l’équité (respect des plannings)

• Mettre à disposition un espace  
pour la création artistique
• Améliorer les équipements municipaux 
(acoustique, propreté, etc) et rechercher la 
mutualisation inter communes (matériel, 
équipement)
COMité COnsultatif identifié : adapter le  
projet de complexe sportif (fusion des 3 clubs de 
foot Le Pellerin, Brains-St Jean de Boiseau)

ET AUSSI
• Améliorer les critères de subventions aux associations 
(transparence et équité)
• Soutenir les nouveaux projets sportifs ou culturels 
proposés par les citoyens (club de marche, de vélo, fête 
du Canal) : communication, mise à disposition de salle
• Suite COVID19 : être plus particulièrement vigilants sur 
leurs besoins matériels et financiers

NOTRE PROJET 2020-2026

Une utilisation raisonnée des deniers publics car l’argent de la com-
mune est d’abord le vôtre 

• Avant de lancer les grands projets municipaux : élaborer des cahiers des charges précis en amont et en concerta-
tion 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 baisser les dépenses de fonctionnement (énergie,..)

L’avenir du Pellerin doit désormais se construire dans une alternative sincère et 
collective, avec tous les Pellerinais, mais également avec les communes voisines et 
bien sûr, la Métropole. Dans tous les cas, nos choix et actions seront guidés par la 
recherche du juste équilibre économie, social, écologie et par la priorisation des actions 
au regard du contexte post COVID.

NOS PROPOSITIONS POUR  la solidarité   l'environnement   l'écoute des citoyens


