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Liste citoyenne soutenue par

Denis Grandjean sera la tête de liste
d'Aubagne Toujours. Dominique,
Soumicha, Alain, Djamel, Virginie,
Bertrand, Fatna, Nicolas, Nadia...
candidats ou soutiens de la liste éco-
logiste et citoyenne nous avons fait
ce choix à l'unanimité.

Denis est impliqué depuis plus de
30 ans dans la vie d'Aubagne, édu-
cateur sportif, bénévole, porte-pa-
role du Conseil Local de la Vie
Associative, délégué au conseil d'ad-
ministration du lycée Joliot-Curie
comme élève puis... comme parent.

A 50 ans, ce père de 4 enfants, ensei-
gnant par vocation, est depuis 12
ans, directeur de l'école du Pin Vert.
En soutien avec celles et ceux qui ga-
lèrent à élever leurs enfants faute
d'argent, faute de temps. En contact
avec ceux qui feront ce siècle.

Élu pour la première fois en 2014, il
a combattu lesmauvais coupsportés

àAubagne : privatisation de la cuisine
centrale, arrêt du projet sur la voie de
Valdonne, démantèlement de la MJC,
services publics mis à mal par la ma-
jorité Gazay.

Avec Denis Grandjean, pas de retour
enarrière,maisunenouvelle pagede
l'histoire d'Aubagne, avec des choix
solidaires, écologistes, plus éthiques
pour notre ville, pour la Métropole et
pour notre planète.

Le 15mars, choisissez
le renouveau de la gauche,

choisissez l'espérance écologiste

Denis Grandjean
acteur de sa ville

www.aubagnetoujours.fr
Programme détaillé,

actualités, agenda, débats



Le programme d'Aubagne
Toujours sera celui que les
Aubagnaises et les Auba-
gnais écriront. Sur notre site
internet aubagnetoujours.fr
l'espace programme vous
permet de laisser vos contri-
butions.

Les premières contributions
sont déjà arrivées. Fred pro-
pose "une signalétique vélo-
piétons avec les temps de par-
cours pour rejoindre tel ou tel
équipement public", Michel
qui est retraité est pret à s'in-
vestir et à donner du temps
dans " la ferme biologique"
prévue dans notre pro-
gramme.

Franck trouve que "l'entrée de
ville quand on vient de la zone
est horrible: il y a des pan-
neaux d'affichage tous les 5
mètres" et propose de les in-
terdire ou de les réglementer,
un adhérent de l'Association
Nationale pour la Protection
du Ciel et de l'Environnement
(ANPCE) souhaite " que la ville
mette en route une démarche
pour réduire cette pollution
lumineuse dont souffrent
êtres humains et animaux."
Ces propositions seront tra-
vaillées organisées et chif-
frées par nos experts et
candidats, au fil des semaines
vous verrez notre programme
les intégrer pour s'enrichir.

Lancez-vous sur
aubagnetoujours.fr !

Écrivez votre programme
pourAubagne Aubagne à l'heure de l'écologie

Uneville qui s'occupede tous seshabitants

Uneville qui associe tous seshabitants 7 Des citoyens acteurs du débat et des choix politiques
Objectif : mise en place de conseils de quartier autonomes dotés de budgets participatifs.
Porteurs de projets d'aménagement sur leur territoire et consultés sur les grandes orientations de la ville

8 Des élus qui partagent le pouvoir et agissent en transparence
Objectif : transparence pour affecter un emploi, un logement ou une place en crèche.
Répartition desmoyens publics selon des critères établis et contrôlés par les citoyens

9 Une commune qui assume ses responsabilités de proximité
Objectif : gestion publique de la cantine, des services funéraires, de l'eau et des déchets.
Objectif : garantir la tranquillité publique dans la limite des compétences municipales

4 Aubagne s'engage dans les solidarités qui font lien entre ses habitant.es
de toutes générations
Objectif : plus aucun foyer de la commune sous le seuil de pauvreté : Accès aux droits puis
progressivementmise en place d'unminimumsocial garanti.

5 Une ville active et créative qui fait rayonner ses habitants
Objectif : garantir à chaque enfant la possibilité de s'inscrire à une activité sportive ou culturelle.
En s'appuyant sur les associations en leur assurant un soutien efficace : locaux, moyens humains et
financiers

6 Des choix politiques responsables et concertés qui répondent aux
attentes de la population
Objectif : mise en place d'un plan ambitieux de rénovation pour les écoles

1 Un territoire qui s'engage dans la bifurcation énergétique
Objectif : réduction de 20% des consommations d'énergie de la municipalité : Isolation,
chaudières, éclairage, véhicules. Accompagnement des foyers et les entreprises volontaires dans la
même démarche.

2 Des déplacements qui limitent leur impact sur le climat et la qualité de l'air
Objectif : mise en place d'un plan pour les vélos : Itinéraires cyclistes reliant les quartiers de la ville,
parkings sécurisés pour les vélos, service de réparation, de prêt, de location...

3 Un aménagement urbain et agricole durablement respectueux de
l'environnement et utile aux habitants
Objectif : création d'une fermemunicipale biologique pour des produits bio et locaux à la cantine

Uneville qui verdit



Aucune famille aubagnaise vivant sous
le seuil de pauvreté. C'est une des propo-
sitions phares de la liste Aubagne Tou-
jours appelée minimum social garanti
(MSG). C'est possible ! Voici comment...

Première étape : l'accompagne-
ment vers l'ouverture des droits
qui ne dépendent pas de la ville
On le sait, de nombreuses familles ne bé-
néficient pas des aides qui leur sont dues.
Elles ne connaissent pas assez les disposi-
tifs, elles n'osent pas demander assis-
tance, elles abandonnent face aux
obstacles administratifs...
Accueillir chacun des foyers qui sollicite
le MSG et l'accompagner vers l'ouverture
de l'ensemble de ses droits, ce sera le rôle
du CCAS qui sera renforcé à cet effet.

Seconde étape : versement du
Minimum social garanti (MSG) en
complément des autres aides.
Le seuil de pauvreté est une somme équi-
valente à lamoitié du revenumédian soit
855 € parmois pour une personne seule et
1685 € pour un couple avec deux enfants.
Les familles ayant ouvert tous leurs
autres droits et n'arrivant pas à ce seuil

pourront solliciter le MSG afin de complé-
ter leurs revenus jusqu'à atteindre le seuil
de pauvreté. C'est un enjeu de dignité
pour la ville que de faire d'Aubagne un
territoire où chaque foyer à lesmoyens de
subvenir à ses besoins vitaux.

Financement : économies d'un
côté, augmentation des recettes de
l’autre
Le budget 2020, voulu par Gazay, prévoit
une augmentation de 25% (+250.000 €)
des dépenses de carburant et d'électricité.
A l'inverse, nous mettrons en place des
actions pour réaliser des économies
d’énergie (éclairage public en LED, réduc-
tion des dépenses de carburant...) et la
ville dégagera des moyens financiers.
L'augmentation de la taxe sur la publicité
dans l'espace public permettra d'augmen-
ter les recettes de la ville sans modifier
l'impôt payé par les Aubagnais.es.

Comme chacune des grandesmesures pro-
posées par Aubagne Toujours, le déploie-
ment progressif du MSG sera soumis à un
suivi citoyen. Il entrera en vigueur par
étape en commençant par les moins de 25
ans et les retraités les plus précarisés.
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Unminimun social garanti à Aubagne?

à partir de 18 h 30Mercredi 26 février
En présence de Damien Carême, député européen EELV,
qui a mis le MSG en place dans la commune de Grande-Synthe

Informations à venir sur aubagnetoujours.fr


