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Les acteurs’’

Alain Pilon  (Candidat Conseiller 
Délégué Urbanisme et Patrimoine),
Jean Anduze (Candidat Conseiller 

Municipal), Patrick Lefevre (Candidat 
Conseiller Municipal), Aurélie Baker 

(Candidate Conseillère Déléguée 
Communication, Culture Numérique 

et Protocole) 

L’histoire et le patrimoine d’Aussonne sont riches et 
nous les mettrons en avant au travers de diverses 
initiatives permettant aux générations actuelles de 
connaitre l’histoire de leur commune et aux 
générations futures d’en avoir une restitution. 

Réaliser un travail de fond, de 
défense et maintien du patrimoine

Coordonner les actions liées au 
patrimoine

Nous voulons avant tout être facilitateur des actions
déjà existantes :
 nous appuierons et soutiendrons toutes les 

initiatives locales (manifestations 
d'anniversaires des associations, de lieux,...),

 nous favoriserons les actions 
intergénérationnelles,

 nous donnerons l’envie aux aussonnais d’en 
connaître plus sur leur patrimoine et origines.

S’impliquer dans 
les journées du 

patrimoine

Nous participerons aux
journées mondiales du
patrimoine et mettrons en
lumière chaque année des
lieux inconnus du public ou
remarquables (ponts au-
dessus du Biars ou du
Panariol, ancien chemin de fer,
…)

Nous constituerons une archive municipale compilant 
l’histoire aussonnaise d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain en :
 répertoriant tous les documents existants sur 

l'histoire et le patrimoine local,
 faisant appel aux archives oubliées de la 

population pour compléter ses ressources,
 organisant et sécurisant l’archivage, 
 photographiant et archivant les situations 

actuelles pour les générations futures.

• Projet Patrimoine • 

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


Le patrimoine est un héritage qu’il faut savoir protéger et mettre en avant. C’est ce 
que nous ferons au travers d’actions dédiées à la protection et à la valorisation du 

patrimoine d’Aussonne.
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Une appli dédiée 
au patrimoine

Nous lancerons 
une application 
dédiée au 
patrimoine 
permettant

de découvrir Aussonne autrement.
Cette application permettra au fil de vos 
balades à Aussonne de découvrir les sites 
remarquables et d’en connaitre l’histoire. 

A l’occasion des 
commémorations (8 mai, 
11 novembre, …), nous 
retracerons l’histoire 
d’Aussonne et celle des

Aussonnais qui ont participé à construire
l’histoire de notre pays.
Ces actions se feront également en lien avec
l’enfance et la jeunesse et seront proposées
aux écoles afin de pouvoir être incluses dans
leur programmation pédagogique.

Pour savoir où l’on va, il 
faut savoir d’où l’on 
vient. Nous monterons 
donc une exposition sur 
l’histoire d’Aussonne.

Nous ferons appel aux aussonnaises et 
aussonnais de longue date ainsi qu’aux 
passionnés d’histoire pour raconter à tous le 
passé de notre commune. Notre objectif est 
de faire le lien entre les générations, choisir 
et construire ensemble le futur d’Aussonne

Le patrimoine est 
l’affaire de tous… il 
est le lien entre le 
passé et le futur. 

Nous organiserons régulièrement des 
concours (photo, histoire, parcours ….) 
pour les enfants et les plus grands afin que 
chacun puisse participer. Ces actions 
permettront également de faire découvrir 
Aussonne d’une autre manière.

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

Des concours pour 
tous

Une exposition sur 
l’histoire d’Aussonne

Les 
commémorations

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

2020 Pacte Citoyen.

VOTEZ MICHEL BEUILLE !


