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Les acteurs’’

Brigitte Camboulives (Candidate Maire 
Adjointe Cohésion Sociale), Muriel Guzou

(Candidate Conseillère municipale), 
Jacques Safon (Candidat Conseiller 

Municipal), Françoise Mairaville
(Candidate Conseillère Municipale)

Nous mettrons en place un réseau solidaire TOILE
(Territoire Organisation Information Lien Ecoute) 
mobilisable face à « une crise collective » (tempête, 
crise sanitaire, explosion, crash aérien...). 

Mise en œuvre

Pourquoi ? Pour qui ?

Nous voulons un outil permettant de mettre en œuvre
des actions solidaires pour être :
 au plus près des citoyens aussonnais dans leur 

quotidien,
 opérationnel rapidement en cas de situation 

d’urgence ou de crise , tout en respectant la 
législation.

C’est un projet qui s’inscrit dans une démarche de 
démocratie participative afin de créer un réseau 
d’entraide pour tous (jeunes, parents, personnes âgées 
…)  et pour différents sujets. 

Budget et Délai

Ce réseau solidaire TOILE
sera mis en place au cours de 
la 1ère année de mandat. 
Il nécessite un budget modéré 
et sera en partie financé 
grâce aux subventions 
départemen-tales et 
européennes. 

La mise en œuvre se fera selon 4 axes :
 en ayant une bonne connaissance du territoire,
 en faisant un référencement des professionnels, 

des partenaires, des aussonnais volontaires avec 
des compétences et des matériels spécifiques,

 en mettant en place la coordination des 
différents acteurs (élus, référents quartiers, 
services, partenaires...),

 en communicant régulièrement via différents 
supports.

• Projet Solidarité • 

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


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

2020 Pacte Citoyen.

VOTEZ MICHEL BEUILLE !

Nous mettrons en place un réseau solidaire qui permettra de faire du 
lien entre les habitants au quotidien, de rompre l’isolement, un réseau 

également mobilisable en cas d’urgence : 

Institutions
(Etat, Conseil régional et 

départemental)

Territoire Organisation Information Lien Ecoute

7 quartiers
Un élu référent par quartier 

avec contact direct

Aussonnaises, Aussonnais :
besoins, compétences, 

projets, urgences, …. 

Elu référent
Services municipaux

Ensemble des 
délégations

Communication
(site internet, panneaux, 

réunion publique, …)

Communication et 
collaboration entre les 

délégations

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


