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Les acteurs’’

Jean-Paul Bernès (Candidat Maire Adjoint 
Environnement, Urbanisme, Travaux), 

Dimitri Laborie (Candidat Conseiller 
Délégué Enfance, Jeunesse, Education), 

Sylvie Lloubères (Candidate Adjoint 
Enfance, Jeunesse, Education), Gérard 

Percheron (Candidat Conseiller Municipal) 

Le Développement Durable et le respect de 
l’Environnement seront en « fil rouge » de toutes 
nos actions.

 Nous serons à l'écoute, au travers d’une 
structure d’accueil dédiée, de toute idée 
qui pourrait améliorer le quotidien de 
chacun de nous. Votre participation et 
votre implication constitueront la base de 
nos futures actions.

 Vous serez des acteurs écoutés et 
reconnus pour le développement futur de 
notre commune.

L'environnement : source 
d'échanges, d'innovation et 

de partage

Une Gouvernance 
éco-responsable

La liste 2020 Pacte Citoyen s’est constituée 
sur la base d'une organisation collaborative 
et participative de tous les aussonnais.es. 
Les personnes qui constituent cette liste
partagent les mêmes orientations et les
mêmes objectifs « sociaux »,
« économiques », environnementaux ».

Nous développerons des actions 
de mise en valeur des espaces 
agricoles, boisés, productifs, ... de 
notre commune et leur 
préservation avec pour objectif le 
bien-vivre et le mieux consommer 
pour tous les  aussonnais.es

Le maintien du 
caractère « rurbain » 

de la commune

• Environnement Développement Durable •

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


Communication 
régulière sur 

l’avancement des 
projets

Dans l'attente de nouvelles propositions, nous engagerons les projets 
listés ci-dessous :

Groupe de travail 
élargi Environnement 

/ Développement 
Durable

Créer des chemins 
piétonniers et mettre en 

relation tous les quartiers

Aménager les 
espaces 

inutilisés en lieux 
d’échange

Favoriser les déplacements 
en mode doux

Développer le réseau de 
pistes cyclables et les 

moyens associés

Engager la commune sur un projet 
de «collectifs locaux» :

- biodiversité / faune/flore,
- agriculture, 
- cantines, restauration bio, 
- actions collectives,
- énergie , pollution lumineuse,
- etc…

Lutter contre les 
nuisances  et 

soutenir les actions 
nécessaires

Développer les 
continuités des 

trames vertes et 
bleues

Être à l’écoute 
des idées  

proposées par les 
aussonnais

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

INNOVONS ENSEMBLE ! 
Le 28 juin , compétence , expérience et unité avec la liste 

2020 Pacte Citoyen.

VOTEZ MICHEL BEUILLE !


