Liste pour les élections municipales de mars 2020

Pour Palaiseau, ville conviviale,

chahutée par une urbanisation galopante,
nous sommes des citoyennes et citoyens engagés
dans une écologie concrète et solidaire

La conviviale

EST UN COLLECTIF DE
PALAISIEN.NE.S, toutes et tous

Ecologie

E ducation et
Vie familiale

Faire de Palaiseau et de son
agglomération un territoire
décarboné, avec un air
plus respirable, en développant
notamment la circulation douce
et les énergies renouvelables

Cantine centrale en régie,
bio et producteurs locaux
Renforcer les projets
d’animation scolaire
Utilisation raisonnée du
numérique dans les écoles

Sanctuariser les derniers
espaces de Nature en ville
Recyclerie à Palaiseau s’appuyant
sur les associations locales

Augmenter les capacités
d’accueil de la petite enfance

Véritable plan vélo

Art et culture

Créer des alternatives à la ligne 18

Démocratie
participative
Mise en place d’une Constitution
Municipale, intégrant des
référendums citoyens
Transparence par la mise en ligne
des budgets et des décisions
Commissions thématiques
citoyennes en amont des
Conseils Municipaux

Ouvrir un centre d’accueil
pour les plus démunis
Renforcer le rôle de la
Maison de la solidarité
Création d’un Organisme Foncier
Solidaire pour les foyers modestes

Réseaux soutenant
officiellement la liste

La vie économique
Favoriser le financement solidaire
des acteurs économiques
Mettre en débat citoyen la
création d’une monnaie locale
pour le commerce de proximité
Faire de Palaiseau un territoire
« zéro chômeur de longue
durée » (promu par ATD Quart
Monde et expérimenté
sur 10 territoires depuis 2016)

Solidarité renforcée

contact@laconviviale.org

Porter un projet artistique
et culturel pour la Ville et
sur le territoire, éloigné de
pratiques consuméristes

ntrer,
Venez nous renco er
ag
échanger et part
os
vos envies dans n
tifs !
ateliers participa

laconvivialepalaiseau

La conviviale
POUR UNE VILLE
EN TRANSITION

Il serait irresponsable d’ignorer
l’empreinte écologique des
activités humaines, alors
qu’à l‘horizon 2050, après
les nombreux rapports de
la communauté scientifique
précisant les menaces qui pèsent
sur le Climat, il est question de la
survie de la majorité des espèces
vivantes, y compris la nôtre.
Il est plus qu’urgent de
repenser les transports, le
logement, l’alimentation,
l’énergie (mettant actuellement
en péril les matériaux rares),
notre consommation à outrance
et les déchets qu’elle génère.
De nombreuses collectivités
s’investissent déjà dans cette
conversion écologique, alors
pourquoi pas Palaiseau ?
C’est avant tout aux collectivités
territoriales de donner l’exemple
en agissant localement, cette
conversion ayant peine à se
faire, hélas, au niveau des États.

VU LE CANDIDAT - NE PAS JETER SUR LA VOIR PUBLIQUE - IMPRIMÉ SUR PAPIER RECYCLÉ

A TRAVAILLÉ SUR CES PROPOSITIONS

La charte

www.laconviviale.org
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La conviviale,

profondément engagé.e.s dans
l’écologie concrète et solidaire,
la convivialité et la fraternité
républicaine, l’art et la culture,
et le syndicalisme. Nous n’avons
pas encore de tête de liste, c’est
le collectif qui votera pour celleci, ainsi que pour les candidats.

Tél.: 09 50 55 39 41
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Nous sommes un collectif inter-générationnel
dont le but est d’animer la cité, notre première
action est de créer une liste pour les municipales.
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Objectifs

Valeurs
• La sauvegarde de l’humanité, l’écologie et la
protection du vivant sous toutes ses formes
• L’écoute et la bienveillance
• Le lien social inter-générationnel
• Une vraie place à l’Art, la Culture et la créativité
• Plus de justice et de solidarité sans exclusion
• La défense des biens communs
et des services publics
• La démocratie transparente et permanente

La méthode
• La démarche est citoyenne : ouverte
à toutes et tous, sans distinction
• Les militant.e.s appartenant à un Parti politique
peuvent y participer en tant que citoyen.ne.s
• Chaque personne engagée dans le collectif a
un droit de vote égal : une personne = une voix
• Les décisions se prennent à la majorité,
en privilégiant le consensus, et sont
respectées collectivement une fois prises

contact@laconviviale.org
Réseaux soutenant
officiellement la liste

laconvivialepalaiseau

SOUTIENNENT

La conviviale

D aniel BONNICI (cadre du secteur de l’énergie)
François DELFAUD (dirigeant PME)
• Arnaud DESCHAMPS (ingénieur)
• Fatou Bintou DIEME (étudiante)
• Marlène FAURE (discothécaire)
• Rosa FERRANDO (ingénieure recherche)
• Loïc FORRAY (bibliothécaire)
• Awa GOUDIABY (professeure des écoles)
• Hélène HAREL (musicienne, enseignante)
• Yory INGUNZA (artiste plasticien)
• Christophe JAFFRE (professeur d’éducation physique)
• Anne LAUNAY (conseillère départementale
du canton de Palaiseau)
• Benjamin PRECIADO (informaticien)
• Urko REINOSA (chercheur)
• Michel ROUYER (informaticien à la retraite)
• Micheline ROUYER (professeur des écoles retraitée)
• Jean-Claude ROUHER (consultant)
• Guillaume SAINT-AUBIN (gardien de musée)
• Marie-Pascale SERRE (informaticienne)
• Brice SERRE (permaculteur)
• Catherine SIX (ingénieur sécurité prévention)
• Jean-Jacques SOCHA (gérant d’entreprise)
• Jean-Marc WEULERSE (cycliste)
…
•
•

Nous suivre
www.laconviviale.org

Tél.: 09 50 55 39 41

VU LE CANDIDAT - NE PAS JETER SUR LA VOIR PUBLIQUE - IMPRIMÉ SUR PAPIER RECYCLÉ

• Faire de Palaiseau une ville exemplaire dans
la transition écologique, une ville plus conviviale,
plus démocratique et plus solidaire
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