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Notre ville compte aujourd'hui un certain nombre d'atouts pour réussir sa transition sociale, citoyenne et 
écologique; du fait de son emplacement géographique, de ses activités économiques et de son tissu 
associatif. La démarche que je souhaite porter a pour objectif de répondre aux grands enjeux du 
changement climatique, à la crise démocratique et à la réduction des inégalités.   

C’est pour ces raisons que je suis candidat à la mairie de Grisolles. Je m’engage avec tout le sérieux et toute 
la détermination nécessaires pour porter un projet politique d’avenir, axé sur la transition énergétique, 
avec des objectifs clairs et de manière participative. Plus que jamais les jeunes doivent s’engager dans une 
démarche de projet pour transformer notre bien commun qui est la commune. Nous formulons une 
exigence : la transparence politique.  
 

J’investirai massivement dans la transition énergétique  : 

En 2020, nous devrons commencer à réfléchir le Grisolles de 2050.  L’écologie est un des piliers de mon 
engagement, au moment où s’impose dans tous les pays européens la nécessité de changer de modèle 
environnemental. Parce que la réserve du monde n’est pas sans limite, notre rôle est de préserver, de 
protéger et de garantir un nouveau modèle environnemental. Je travaillerai sans relâche pour porter nos 
espérances en matière de justice sociale et de progrès social pour mars 2020.  

La réalité est présente, et chaque jour nous sommes les grands témoins de l’ensemble de ces 
changements. Sur notre bassin de vie ces transformations sont sans précédent: le manque d'eau, la 
sécheresse, la végétation changeante... La vraie question est de savoir comment les politiques peuvent 
accompagner nos concitoyens à s’adapter à l’ensemble de ces changements tout en appliquant le principe 
de solidarité et d’égalité.  

 

La démocratie participative comme réponse à la défiance politique : 

Je mesure chaque jour dans les rencontres politiques, associatives et de par dans mon activité 
professionnelle au sein de l’Education Nationale que ces attentes sont grandes. Les Français mesurent 
l’importance de ce scrutin qui, sans doute plus que tout autre, peut améliorer la vie quotidienne. Pour  
Grisolles, je propose un exercice nouveau et moderne : l’élaboration d’un projet municipal participatif et 
collaboratif.  

Les consultations se dérouleront en deux phases, une première phase de rencontres avec les habitants 
lors d’ateliers participatifs sur six grands thèmes de début décembre à février. Nous inviterons à ces 
occasions des grands témoins qui participeront à la consolidation de nos propositions et apporterons 
leurs expertises sur nos thématiques. Nous renforcerons cette démarche par la mise en place d’une 
plateforme numérique afin d’être au cœur des préoccupations de nos concitoyens. La deuxième phase 
sera la restitution de nos réflexions sur les  temps de marché et nous viendrons à la rencontre des 
Grisollais dans des portes à portes.  

 

En mars prochain ce sont l’expérience, l’implantation, la connaissance du terrain et de ses acteurs qui 
feront la différence ! Une équipe jeune, dynamique, expérimenté et volontaire.  


