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Les acteurs’’

Brigitte Camboulives (Candidate Maire 
Adjoint Cohésion Sociale), Julie Jugé 

(Candidate Conseillère Municipale), 
Muriel Guzou (Candidate Conseillère 

municipale), Mathieu Vigneau (Candidat 
Conseillé délégué Finance, Vie 

Economique) 

Une vision et une action au service de la qualité de la 
relation entre les êtres, de L’intégration 
professionnelle et sociale, l’égalité F/H. Notre 
devise : prendre soin, s’entraider, être solidaire, être 
attentifs les uns aux autres, bien vivre ensemble.

Un habitat participatif

Un plan d’actions égalité F/H

Nous signerons la charte européenne pour l’égalité
H/F dans la vie locale et nous promouvrons à l’échelle
de notre commune l’égalité femmes /hommes:
 Création du prix Talents Femmes (pour 

promouvoir, valoriser le talent des femmes dans 
tous les secteurs  économie, culture, recherche

 Mise en place d’un réseau d’échanges de bonnes 
pratiques  permettant à d’autres femmes de 
s’impliquer, de créer leur activité, d’exprimer leur  
talent 

 Lutte contre les stéréotypes et discriminations 
 Soutien aux initiatives locales 

Un tiers-Lieu

Nous créerons un tiers 
lieu, outil innovant de 
développement 
économique, d’activation 
des ressources et de lien 
social…  un levier pour 
notre politique de 
cohésion sociale

Nous créerons un habitat participatif intergénérationnel, 
levier d'innovations sociétales. Il contribuera à apporter des 
réponses collaboratives à de nombreux enjeux de société et 
en particulier le bien vieillir. 
Il permettra de créer un cadre de vie de qualité, humain et 
accessible. Ce sera une réponse à l’isolement, une manière 
de vivre ensemble, partager, échanger, s’entraider.

• Projet Cohésion Sociale •

https://2020pactecitoyen.wixsite.com/2020pactecitoyen
https://2020pactecitoyen.wixsite.com/2020pactecitoyen


INNOVONS ENSEMBLE ! 
Le 28 Juin, faites le choix de la compétence et de l’expérience avec la liste 

2020 Pacte Citoyen

VOTEZ MICHEL BEUILLE !

Le tiers lieu est un espace de travail et d’innovation ouvert à tous réunissant site de 
travail partagé (coworking), atelier de fabrication (Fablab), espace évènementiel... 

« Un nouveau lieu du lien social, des initiatives collectives pour créer, former, 
apprendre, fabriquer, participer, mutualiser, innover, expérimenter et coopérer! »

Le Tiers-Lieu

Agriculture Urbaine

Salle de conférence

En tête après le 1er tour, nous nous sommes projetés avec 

vous pour les 6 prochaines années, au travers de projets 

innovants et réalistes pour Aussonne

Le tiers lieu, lieu d’innovation par excellence sera
 Un laboratoire de la transition agricole et alimentaire basé sur le concept de l’agroécologie

et de l’agriculture urbaine encouragée et permettra d’éduquer et de sensibiliser aux enjeux 
de l’alimentation et du développement durable via des ateliers pédagogiques

 Un lieu d’échange et de partage des savoirs où les dynamiques qui se créerons favoriseront 
le développement économique d’Aussonne. 


