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Créer des liaisons cyclables sécurisées:
• des Paluds à Saint-Mitre et du centre ville vers
Pont-de-l'Etoile via le Pin-Vert et Beaudinard,
• des parkings vélos sécurisés,
• une Maison du vélo incluant un atelier de répa-
ration, des services de location et de prêt de vélos.

La transition écologique n'est pas une option : c'est une nécessité. Nous de-
vons l'organiser pour ne pas la subir, elle doit être efficace et solidaire

Sur les terrain municipaux à
vocations agricoles : création
d'une ferme municipale bio
pour approvisionner les can-
tines redevenue publiques.
La ferme municipale s'appuie-
ra sur l'expertise des paysans
locaux. L'exploitation ac-
cueillera le public (familles,
élèves des écoles...) dans un
but pédagogique.
Des cantines délivrées du
plastique en supprimant les
poches de cuisson sous vide et
en remplaçant les barquettes
plastiques jetables à usage
unique par des contenants en
inox ou en verre.

L'heure de l'écologie est venue

Pour les personnes à mo-
bilité réduite, victimes
de handicap, personnes
âgées, parents avec
poussette... Les rues
d'Aubagne ne peuvent
plus ressembler à l'actuel

parcours
du com-
battant.

15 ans

après la grande loi sur le
handicap, les services
publics aubagnais, et
prioritairement les
écoles, doivent enfin de-
venir accessibles et ou-
verts à toutes et à tous.
Chaque nouvel aména-
gement devra être conçu
pour une ville plus apai-
sée, plus partagée.

Un plan sur le mandat de ré-
duction des consommations :
par l'adaptation des usages et
par les rénovations : isolation,
chaudières, éclairage et véhi-
cules.
Les foyers et les entreprises
volontaires pourront s'enga-
ger dans la même démarche.
Ils seront accompagnés par la
commune qui mettra à leur
disposition l'expertise des ci-
toyens, des agents et des en-
treprises mobilisés. la ville
s'engagera, avec ambition,
dans la production d'énergie
propre : photovoltaïque, petit
éolien, hydraulique. A mini-
ma, elle veillera à compenser
ses nouveaux usages : véhi-
cules électriques, clima-
tiseurs réversibles...

�20%d'énergies
consommées

Dans un contexte de mobilisa-
tion citoyenne croissante, 60
organisations engagées dans
la transition écologique et la
lutte contre la précarité ont
rédigé le Pacte pour la Transi-
tion. Un programme de me-
sures concrètes pour les
communes. Parmi elles : Em-
maüs, Greenpeace, le mouve-
ment Colibris...
Ces organisations aux engage-
ments divers se sont mises
d’accord : la transition écolo-
gique et solidaire se fera à
l’échelle locale.

Elles ont travaillé à un pro-
gramme commun constitué
de 32 mesures pour construire
des communes plus écolo-
giques et plus justes.

Ces mesures couvrent toutes
les facettes de la vie d’une
commune, depuis l’éclairage
public jusqu’aux cantines sco-
laires et aux transports.

Denis Grandjean, pour la
liste Aubagne Toujours, s’en-
gage sur 26 d’entre elles.
A lire sur :

www.aubagnetoujours.fr



A chaque rencontre, c'est une
des volontés les plus fortes ex-
primées par les Aubagnaises et
des Aubagnais : la transpa-
rence. Pour l'attribution des lo-
gements sociaux, des places en
crèche, des emplois munici-
paux, des permis de construire,
ou des indemnités perçues par
les élus...

Notre liste, Aubagne Tou-
jours, veut rompre avec des
pratiques dépassées et parfois
jugées comme clientélistes.

Pour l'attribution de loge-
ments sociaux ou de places en
crèchesnous établirons des cri-
tères (conçus et contrôlés avec
la participation de citoyens).

La transparence c'est aussi per-
mettre à chacun de s'impliquer
dans les décisions municipales
le concernant.

Nous mettrons en place un dis-
positif de consultation ci-
toyenne pouvant déboucher
sur un référendum d'initia-
tive citoyenne (RIC). Les élus
d'Aubagne Toujours s'engagent
à en respecter les résultats.

Nous proposons des Conseils
de quartier plus autonomes
dans leur décisions et dans
leur ordre du jour, dotés d'un
véritable budget permettant
aux habitant.es de chaque
quartier de décider les actions
de proximité à conduire.

Afin que chacun.e puisse
prendre sa part dans le débat
public, la commune facilitera
l'accès aux documents admi-
nistratifs.
Les séances du conseil munici-
pal seront filmées et les enre-
gistrements consultables sur le
site de la ville. On y trouvera
aussi lemontant des indemni-
tés perçues par les élu.es dans
le cadre de leurmandat.

Nous sommes la seule liste à
avoir signé la charte Anticor
contre la corruption et pour
l'éthique en politique dont
vous pouvez lire les engage-
ments sur notre site :
www.aubagnetoujours.fr

Transparence et éthique

J’ai eu la chance et le plaisir de travailler avec
Denis, tant dans le registre éducatif que
politique. Je peux témoigner de la qualité de
son engagement. L’homme est solide, loyal,
fidèle, au quotidien, à ses idéaux de solidarité
et de justice. Il milite pour un monde plus
humain où tous les enfants auront une place
et seront reconnus à égale dignité. Il milite
aussi pour que ce monde soit, demain, plus
habitable pour tous et pour chacun. Ici et
ailleurs. Je suis certain qu’il fera d’Aubagne
une ville exemplaire. Faites-lui confiance.

Philippe Meirieu,
Chercheur en science
de l'éducation et de la
pédagogie, écologiste

Face à l'urgence climatique et envi-
ronnementale, nous avons besoin
de mettre l'ensemble des politiques
publiques de nos villes au service de
notre planète et de la solidarité.
Transports, voirie, urbanisme, ali-
menta�on...

70% des leviers d'action se situent
au niveau local, et c'est là aussi que
nous pouvons faire vivre une écolo-
gie solidaire, qui permette une ali-
mentation bio pour toutes et tous et
pas seulement pour les privilé-
gié.e.s, qui garantisse la place des
femmes en ville, qui lutte contre le
mal-logement et la pollution qui
touchent d'abord les plus précaires.

Je connais Denis Grandjean, ses
qualités militantes et humaines. Il
saura les mettre au service de
toutes et tous.

Pour Aubagne, les 15 et 22 mars prochains, choisissez l'écologie,
choisissez le bulletin vert, votez pour l'équipe menée par Denis
Grandjean !

Marie Toussaint

Ils soutiennent Aubagne Toujours

Marie Toussaint est députée euro-
péenne écologiste, elle est à l'ori-
gine de la campagne l'Affaire du
siècle, une pétition qui a recueillie
plus de deux millions de signa-
tures. Aux côtés de Greenpeace et
de Oxfam, elle assigne aujourd'hui
l’État en justice pour inaction cli-
matique.

Aubagnaises et Aubagnais, ils
témoignent leur engagement pour

Aubagne Toujours. A voir sur
www.facebook.com/AubagneToujours
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Liste citoyenne soutenue par
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Les candidat.es d'Aubagne Toujours

Denis GRANDJEAN
Conseiller municipal et territorial
Directeur d'école, 50 ans
•Soumicha DRAOUI
Ancienne championne de France
Éducatrice spécialisée, 44 ans
•Bertrand RAHARD
Formateur, 52 ans
•Diana DE FRANCESCO
Enseignante spécialisée, 46 ans
•Jean-Pierre NIVET
Informaticien retraité, 63 ans
•Marie-Laure MILLE
Chercheuse universitaire, 47 ans
•Alain RICHARD
Ingénieur thermique, 71 ans
•Dominique BENASSAYA
Professeur de lycée retraitée, 64 ans
•Alexandre PERDOMO
DéveloppeurWeb, 28 ans
•Eliane PERUFFO-VERGES
Cadre de santé retraitée, 68 ans
•Jamel MEZOUAR
Sans profession, 57 ans
•Sandrine AMADOR
Professeur d'école, 46 ans
•Nicolas MATHIAN
Ingénieur, 44 ans
•Annie GATTEBOIS-LYON
Militante des Droits Humains, 73 ans
•Sébastien HEULOT, Conducteur
de train, 36 ans
•SabahMEZOUAR, Aide
soignante, 30 ans,

•Michel CAMOIN, juriste, 63 ans
•Setti DRAOUI,mère au foyer, 45 ans
•Jean-Michel MORILLON, Directeur
informatique,45 ans
•Brigitte RICHARD, formatrice, 67 ans
•Victor SILVA, kiné-ostéopathe, 44 ans
•Virginie HADDAD, Auxilliaire de
puériculture, 44 ans
•Fabrice JOULIA, chercheur
universitaire, 55 ans
•Nadia BOUSSOUR, Mère au foyer,
49 ans
•Juan GIMENEZ, jardinier retraité,
68 ans
•Manon PELLISSIER, directrice
d'école, 41 ans
•Sofiane YAHIA-BERROUIGUET,
étudiant, 19 ans
•Fatna BOUDEFLA, Aide de Vie
Scolaire, 56 ans
•Arnaud DENJEAN, facteur, 38 ans
•Roxane CARISEY, agent SNCF, 30 ans
• Joseph GRASSO, peintre en
bâtiment, 61 ans

•Noémie HELLEC, Coordinatrice
HSE, 28 ans
•Mokrane ZAMOUM, Cantonier, 54
ans
•Ségolène CHIGNARD, Urbaniste, 49
ans
•Julien LAMAND, professeur de
musique, 34 ans
•Karine BARNIER, directrice d'école,
40 ans
•Jean-Marc LAVILLAUREIX, militant
associatif, 61 ans
•Audrey AMBROISE,
Informaticienne, 40 ans
•Dominique GARCIA , fonctionnaire
retraité, 70 ans
•Charlène LOHBRUNNER, aide à
domicile, 29 ans
•Alexandre GUIGOU, professeur des
écoles, 35 ans
•Marie-Noële GARIGLIO, bénévole,
78 ans
•Renaud CHAMMAS, barbier
commerçant, 40 ans


