
EnsEmblE, nous avons bâti
avEc EnthousiasmE Et imagination
un nouvEau projEt pour la villE,
fondé sur un engagement résolu dans la tran-
sition écologique, la réduction de la pollution, 
l’embellissement de notre cadre de vie ; le 
renforcement des services publics de proxi-
mité, en particulier au profit des enfants, des 
jeunes et des seniors ; une politique d’inclu-
sion sociale audacieuse, la promotion de la 
vie associative et la participation de tous à 
la démocratie locale "

"

Ses 160 membres, Conflanais de tous âges, se sont 
réunis régulièrement pour réaliser un état des lieux 

(diffusé sous le titre Vac-similé) et réfléchir à des propositions pour améliorer 
la gestion de la municipalité et construire un projet de ville solidaire et éco-
logiste. Pour ce faire, l’Assemblée a organisé de nombreux ateliers de travail 
et a invité les Conflanais à y participer en réunions publiques. 
Tous les partis de gauche et écologistes, motivés par la volonté de présenter 
une alternative à l’actuelle équipe municipale, ont appelé leurs sympathisants 
à rejoindre l’Assemblée citoyenne et à participer à ses travaux.

Pendant plus d’un an, l’Assemblée citoyenne 
de Conflans a travaillé à l’élaboration d’un 
programme en vue des élections municipales
de mars 2020

Élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars. Conflans-Sainte-Honorine 
                                                                                                                    Lancement de la liste " Ici Conflans ! "

Agenda des
réunions publiques

20 h 30

28 janviEr

27 FÉvriEr

11 mars

Salle des fêtes Place Romagné

Salle des fêtes Place Romagné

Salle des Maréchaux
5bis, résidence Les Maréchaux
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et les 39 colistiers et colistières qui vous représenteront aux 
prochaines élections municipales. La liste désignée par l’Assem-
blée citoyenne est à l’image de la population de Conflans. Toutes 
les catégories sociales, tous les âges et tous les quartiers y sont 
représentés. Forte de cette diversité, nous avons constitué une 
équipe compétente, expérimentée et entreprenante.

Pour nous rejoindre,
nous soutenir ou
vous informer :
Site : www.ici-conflans.fr
Facebook : ici conflans
Contact : contact@ici-conflans.fr

notre campagne électorale est exclusive-
ment financée par les prêts personnels
des candidats et les dons de conflanais
désireux de nous soutenir.
n’hésitez pas à participer à la campagne 
électorale et à rejoindre l’assemblée 
citoyenne.
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L’Assemblée citoyenne
a désigné sa tête de liste :
Gaël Callonnec

gaël cALLONNEC, 47 ans, marié, est père d’une adoles-
cente. Économiste, il a enseigné à Sciences Po, avant 
de rejoindre l’ADEME (Agence De l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Energie), où il est chargé d’évaluer 
les effets des politiques énergétiques sur l’activité et 
l’emploi. Il est l’auteur de diverses études scientifiques 
sur les dérives de la finance, la fiscalité verte et les 
scénarios de transition énergétique.
Porte parole du groupe local EELV (Europe Écologie les 
Verts) de Conflans, Il y milite en faveur d’une politique 
écologique et solidaire. 
Candidat aux précédentes élections municipales, 
soutenu par Michel Rocard, il s’est résolument opposé 
au projet d’autoroute urbaine A104, à la démesure 
de la future plateforme multimodale d’Achères et à 
l’urbanisation massive du territoire.
Actuellement élu d’opposition, il a voté contre les deux 
hausses successives d’impôts de 2015 et 2016, contre 
la fermeture du Cinéville et des bains-douches. Il s’est 
opposé à la suppression des postes d’éducateurs de 
rue et d’ATSEM dans les écoles, ou encore, à l’arrêt 
des colonies de vacances pour les jeunes.    
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