
Programme

Notre maison brûle  ! L’urgence écologique comme l’urgence sociale
frappent durement à notre porte. L’orientation néo-libérale de la
présidence Macron s’avère incapable de résoudre les problèmes qui
nous assaillent. 
Nous proposons aux Auxerroises et aux Auxerrois de répondre à ce
double défi en faisant du mandat municipal 2020-2026 une période de
transition écologique et sociale accélérée pour notre ville et
l’agglomération. Pour cela, nous utiliserons les outils et solutions
innovantes de l’écologie qui sont également créatrices d’emplois
utiles et non délocalisables.
Nous allons  GARANTIR les besoins fondamentaux : l’air que nous
respirons, l’eau que nous buvons, la nourriture que nous mangeons,
l’énergie que nous consommons, la manière de nous déplacer... 
Nous allons mieux PARTAGER l’espace public que nous occupons : un
centre ville attrayant, des quartiers revitalisés. Dans ce cadre, nous
associerons les Auxerrois aux décisions qui les concernent au sein
d’une démocratie participative. 
Nous permettrons à chacun de S’ÉPANOUIR par le développement
culturel, éducatif et sportif, la vie associative et le lien social. Cela est
possible en maîtrisant la pression fiscale grâce aux appels à projet
régionaux et européens que nous saurons solliciter. Nous proposons
d’organiser le budget en fonction de ces orientations, et de prioriser
les investissements d’avenir qui favorisent une transition heureuse.
 
Si vous le voulez, avec toutes et tous, nous construirons une ville
verte et socialement mieux équilibrée, tournée vers l’avenir.

L'édito

emploi 

"Ne doutez jamais qu'un petit groupe

de citoyens engagés et réfléchis

puisse changer le monde. En réalité

c'est toujours ce qui s'est passé."

Margaret Mead
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La santé est un état de complet bien-être physique, mental, social et environnemental. Elle est un bien primordial pour toutes et tous.
Les Auxerrois souffrent de la pénurie de médecins.
Nous développerons l’accès aux soins :
- en créant un centre de santé pluridisciplinaire avec des médecins salariés
- en améliorant l’attractivité de l’hôpital pour les internes et les médecins (en offrant des facilités pour l'accueil et le logement de leurs
conjoints et enfants).
Nous mettrons en place un Plan Local de Santé (PLS) incluant la Santé mentale. La Ville associera tous les acteurs de santé et
des représentants des Auxerrois à la création d’un Plan destiné à privilégier une politique de coordination et de prévention
- en développant une éducation à des comportements écologiques responsables en matière de santé (Nutrition...)
- en facilitant une éducation à la parentalité et à une sexualité respectueuse, luttant contre les violences
Nous organiserons la solidarité avec les plus fragiles
- en offrant la possibilité d’adhérer à une Mutuelle de Santé Communale
- en répondant mieux aux besoins des personnes vulnérables, dont les personnes âgées (logement, déplacements, soins à
domicile, humanisation des structures d’accueil...)
 

Satisfaire les besoins fondamentaux

 
La qualité de l’air a une influence importante sur la santé des personnes
qui le respirent. Nous sommes soumis à des épisodes de pollution
atmosphérique. Le trafic automobile et celui des camions en sont les
principaux responsables mais certains habitants des quartiers périphériques
souffrent aussi des épandages agricoles trop près de leurs maisons.
Nous proposons :
- créer un axe de contournement Sud D'Auxerre.Le trafic transit des
poids lourds sera interdit dans la ville 
- d’offrir des transports en commun plus fréquents
- d’élaborer un plan de transition agricole qui élimine l’épandage de
pesticides près des habitations et des écoles
- de mettre en œuvre une stratégie de surveillance, de prévision et d’alerte
sur la qualité de l’air pour tous les Auxerrois
- d’aménager des espaces dédiés au covoiturage dans chaque quartier
d’Auxerre et dans les 28 autres communes de l’Agglomération

 
L’eau est un bien commun à protéger, elle est nécessaire à la vie.
Face aux pollutions agricoles et industrielles, le diagnostic est implacable : 126
captages ont dû être abandonnés dans l’Yonne, dont 6 dans l'Auxerrois. Une
politique de transition agricole vers le bio sans pesticides est indispensable
pour garantir une eau de qualité.
Pour accompagner les agriculteurs, nous allons :
- faire de l’Auxerrois un territoire d’expérimentation des Paiements pour Services
Environnementaux versés aux agriculteurs
- exonérer de taxe foncière les propriétés non bâties cultivées en bio pendant 5 ans
- utiliser le Parlement de l’Eau de l’Auxerrois (élus, agriculteurs, consommateurs,
associations et représentants de l’État) pour établir un nouveau pacte local de l’eau
- en accord avec l'agence de l'eau, faire de l'Auxerrois un territoire d'expérimentation
des PSE
Nous accompagnerons aussi toutes les entreprises industrielles de
l’Agglomération dans le but de leur faire diminuer leur impact sur
l’environnement.
Enfin, nous favoriserons la récupération des eaux pluviales pour les bâtiments
existants et l’imposerons pour les constructions futures.

réserver la qualité de l’air

réserver la qualité de l’eau

    évelopper la
prévention et
l’offre de santé
pour tous
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Manger sain est un besoin fondamental. L’utilisation de pesticides
dans l’agriculture, la souffrance animale, l’industrialisation de la
préparation des aliments, les transports sur longues distances posent
des problèmes d’environnement et de santé. Il faut sortir de ce système.
Nous allons :
- favoriser l’installation de maraîchers bio aux abords de la ville
- aller vers le 100 % d’aliments biologiques dans les restaurants
scolaires (aujourd’hui le taux est déjà de 50 % grâce aux élus
écologistes)
 

 
Le chauffage de nos bâtiments constitue une des principales
causes du réchauffement climatique. L’isolation des passoires
thermiques constituera une économie considérable pour la Ville
comme pour les particuliers tout en développant l’activité
économique des entreprises locales du bâtiment... et l’emploi !
- nous multiplierons par deux les sommes consacrées à l’isolation
de bâtiments appartenant à la Ville
- nous agirons avec les bailleurs sociaux (OAH) pour permettre un
investissement massif dans ce domaine
- nous créerons un poste d’agent de Développement et
d’Accompagnement chargé d’aider les particuliers à constituer
tous les dossiers de subvention utiles
 

anger sain, bio et local

- privilégier l’achat de produits locaux pour la
restauration collective
- éduquer les enfants à la santé nutritionnelle
- favoriser l’implantation de jardins familiaux dans
chaque quartier de la ville
- créer un marché bio hebdomadaire en centre-ville
- améliorer l’autonomie alimentaire de notre territoire

    conomiser
l’énergie et
accélérer
l’isolation
thermique
des bâtiments
Au-delà des économies d’énergie, source de pouvoir d’achat, il convient de développer les énergies renouvelables créatrices
d’emplois. Nous favoriserons l’éclosion de projets locaux d’énergies renouvelables permettant d’ancrer localement les
retombées économiques.

E
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Les meilleurs déchets sont ceux que nous ne produisons pas, mais l'accroissement
continu de la quantité et de la diversité des déchets engendre de graves problèmes
environnementaux.
Nous proposons d'aller vers un schéma plus écologique et intelligent de la gestion
des déchets :
- en améliorant le fonctionnement de nos déchetteries et la gestion des déchets
des professionnels
- en généralisant le tri pour un maximum de produits et de matériaux, et en
développant une véritable filière locale de réemploi, de réparation et de
recyclage des objets
- en valorisant les bio-déchets grâce à un véritable Plan Compost à l’échelle de
toute l’Agglomération sur le modèle de la ville de San Francisco. Nous
transformerons ainsi nos déchets en véritable matière première
- en créant une dynamique de changement par une information continue des
acteurs, une implication des habitants, la lutte contre les incivilités et les
dépôts sauvages et une incitation fiscale en mettant en place la redevance
incitative, plus motivante pour les ménages et les entreprises

ssurer une bonne gestion des déchetsA
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Pour rendre notre ville plus belle, plus agréable et plus
humaine nous proposons les aménagements suivants :
- l’aménagement des places publiques de la ville en
véritables places de vie (espaces végétalisés, aires de
jeux, de partage et d’échanges)
- un programme accéléré de réfection des voiries avec
un budget doublé
- une extension progressive de la zone piétonne du
centre-ville
- un projet de transformation ambitieux de la Place des
Cordeliers pour créer un grand poumon de verdure et
de vie au centre de la cité, avec un espace couvert
pouvant servir à la fois de halle de marché et de scène de
spectacles ainsi que des espaces dégagés pour les
terrasses (restaurants et cafés)
- la rénovation du Parc Roscoff
- la rénovation des parkings du Pont et de l’Arquebuse
- l’installation de poubelles en tri-sélectif et de cendriers
sur l’espace public
- l’aide à la création de jardins partagés
- l’installation de plus de bancs publics à des lieux
stratégiques et de plus de toilettes publiques en centre-
ville

 
Face aux vagues de chaleur et de canicules, l’urgence est de lutter
contre les îlots de chaleur urbaine.
L’eau et le végétal font respirer la ville.Nous créerons des îlots de
fraîcheur, de véritables oasis dans la Ville :
- en plantant des arbres dans la ville car ils procurent de l’ombre,
limitent les températures, améliorent la qualité de l’air (plus d’oxygène,
moins de dioxyde de carbone)
- en encourageant la végétalisation de tous les espaces (toits, balcons,
façades, murs, etc.)
- en créant des points d’eau (fontaines, jeux d’eau, bassins) et en
laissant circuler à l’air libre le Ru de Vallan au niveau de l’Arboretum
- en mettant en place des mesures concrètes pour favoriser la
biodiversité dans et aux abords de la ville
- en plantant un arbre pour chaque naissance, nous créerons « la forêt
des naissances ».

La mobilité, c’est la liberté. Pour réduire la pollution de l’air et les émissions de
gaz à effet de serre tout en rendant du pouvoir d’achat aux citoyens, nous allons
développer la diversité des mobilités :
- aller vers la gratuité des bus et vers l’extension du réseau vers les communes
de l’Agglomération
- aménager des chemins piétons sécurisés et des pistes cyclables
sécurisées dans toute la ville
- créer un parking relais à chaque entrée de ville, relié au centre-ville, à la gare
et à tous les services publics par des transports en commun
- favoriser le covoiturage sur le trajet domicile-travail en collaboration avec les
entreprises
- développer la diversité des modes de transports doux : vélos, trottinettes
électriques en location, vélos-bus, vélos taxis…

Aménager la ville pour
 l’humain

 
Les services publics sont le seul patrimoine de ceux qui n’en ont pas !
- nous préférons la gestion des services en régie municipale plutôt que les
confier au privé (eau, restauration collective)
- nous défendrons l’hôpital public et son personnel. Nous ne nous résignons
pas à la disparition des services menacés

   méliorer le cadre de vie,
rafraîchir la ville

 
La sécurité est un besoin fondamental pour toutes et tous.
Nous allons y répondre par une approche globale axée sur la prévention,
la proximité, la non-violence :
- en privilégiant la prévention à la répression, le respect à la force et en
développant les investissements humains et éducatifs (éducateurs de
quartiers, travailleurs sociaux et équipements de quartiers)

nventer une mobilité pour tous

      révenir et agir
en proximité
pour une ville

plus sûre

Défendre, étendre, améliorer
la qualité des services
publics

- en revenant à une police municipale non-armée, proche des concitoyens, avec des effectifs renforcés
- en développant les liens avec les acteurs de prévention qui sont impliqués dans la lutte contre la délinquance
- en encourageant les initiatives créatrices de lien social entre les habitants, afin de lutter en profondeur contre l’isolement et le
sentiment d’insécurité

- nous proposons de créer un bus municipal
itinérant et aménagé, stationnant dans les quartiers
pour offrir aux habitants de multiples services
administratifs et de communication (état civil, listes
électorales, agence postale, café-internet, boîtes à
livres, etc.)
- nous veillerons à ce que les agents bénéficient
d’une attention accrue par le respect des missions
accomplies et nous intensifierons le dialogue social
et la mobilité volontaire au sein des services
municipaux
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Mieux vivre ensemble
      ccompagner mieux lors des

difficultés de la vie
Chaque Auxerrois peut être confronté à un problème financier
ou à une perte d’autonomie. L’action sociale sera une priorité
assumée de notre mandat.
Nous allons garantir l’accueil des publics vulnérables :
- en assurant le Centre Communal d'Action Sociale et les
associations d’un budget et de locaux adaptés
- par l’ouverture de l’accueil 7/7 jours pour les personnes sans
domicile
- par l’élargissement du service de domiciliation au Centre
Communal d'Action Sociale
- en créant une aire de grand passage pour les gens du voyage
Nous allons protéger mieux en ne laissant personne dormir
dehors, été comme hiver. Pour cela nous mettrons à disposition
des bâtiments communaux.
Nous organiserons tous les ans une fête de la Solidarité dont
les bénéfices iront aux structures d’aide.

   ieux vieillir à Auxerre

Nous souhaitons aider plus efficacement et partager
plus avec nos aînés :
- en adaptant la ville pour mieux répondre à leurs
besoins (déplacements, soins à domicile, humanisation
des structures d’accueil, loisirs)
- en favorisant l’entraide et la mixité générationnelle
(par exemple : partenariats entre les écoles et les maisons
de retraite de la Ville)
- en nous orientant vers une proposition de repas à
domicile avec des produits 100% bio et locaux
- en pérennisant les actions de lutte contre l’isolement
mises en œuvre durant les canicules
- en soutenant les projets de résidences coopératives

    ssurer l’accessibilité de
tous

Habiter une ville accessible, c’est permettre à toutes et
tous de circuler et d’accéder partout, quel que soit son âge,
son handicap ou son lieu d’habitation.
Rendre accessible chaque service municipal, ce n’est pas
une option, c’est un besoin vital, urgent.
- nous prioriserons la formation professionnelle des
services concernés
- nous valoriserons les initiatives visant l’inclusion des
personnes handicapées dans la vie de la ville
- nous accompagnerons les artisans et commerçants qui
engagent les travaux d’accessibilité à leurs commerces

Nous assumons le choix politique de la solidarité contre celui
de la peur et du rejet. L’accueil des migrants est une
responsabilité de l’État mais nous pouvons permettre l’accès aux
dispositifs de solidarité municipaux existants à toutes les
personnes qui en ont besoin, qu’elles aient ou non des papiers,
et ainsi leur garantir leurs droits fondamentaux. Nous
voulons organiser du lien entre ces personnes venues d’ailleurs
et les habitants de notre ville, pour qu’Auxerre devienne un
modèle de ville d’accueil digne et ainsi permettre une intégration
intelligente. Nous proposerons qu’Auxerre intègre l’Association
Nationale des Villes et Territoires Accueillants.

     ccueillir dignement
les exilés AA
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Nous allons trouver un meilleur équilibre entre les exigences démocratiques
des citoyens et la nécessité de l’efficacité dans la gestion des actions conduites.
Nous sommes contre le cumul des mandats :
- les élus assurant les fonctions de Maire et de Président de la Communauté
d’agglomération (CA) se limiteront à l’exercice de deux mandats consécutifs
- les fonctions de Maire d’Auxerre et de Président de la CA ne seront pas
assumées par la même personne
Les élus rendront compte de leurs mandats et présenteront leur bilan
(actions accomplies, actions en cours, empêchements, projets) chaque année
par écrit et lors des réunions des quartiers.
L’avant-projet de budget sera présenté et fera l’objet d’échanges dans les
conseils de quartier, avant même d’être soumis au Conseil Municipal.
Les adjoints responsables d’un domaine particulier de compétence mettront en
place une commission représentative des professionnels et des usagers et
solliciteront leurs avis avant toute décision majeure.

Notre Ville a la chance de disposer d’un tissu associatif très dynamique grâce à
l’investissement de tous nos concitoyens. L’une de nos priorités sera de soutenir les
nombreuses associations culturelles, sportives, de loisir, de solidarité, de protection de
l’environnement.
- nous favoriserons le lien entre les associations et les structures de la Ville (centres
Socio-Culturels, écoles, etc.) et créerons un poste d’élu délégué aux associations
- nous organiserons tous les ans en septembre un Forum des Associations
- nous créerons une Maison des Associations pour mutualiser les locaux et développer
la coopération
 

     outenir le monde associatif

 
Les quartiers périphériques se sentent parfois délaissés. Nous
allons changer la donne !
- transformer les Espaces d’Accueil et d’Animation (Maisons
de Quartier et centres sociaux) en véritables Centres Socio-
culturels pour leur permettre d’assumer pleinement leurs
mission sociales et de développer leurs missions culturelles
(associations résidentes, points d’information jeunesse et
accueil « ado », expositions et spectacles). Nous favoriserons
ainsi le lien social, la mixité et l'épanouissement de tous
- développer des partenariats entre les écoles, les
structures municipales et les associations locales
- améliorer les transports publics vers le reste de la ville
- aider à l’implantation de commerces de proximité dans les
quartiers
- créer une conciergerie pour chaque quartier

La démocratie locale ne doit pas s’exprimer tous les 6 ans seulement
au moment des élections. Nous nous attacherons à faire participer
tous les citoyens à la vie de la Cité et à mieux les informer de l’action
municipale :
- en organisant des référendums sur les grands projets de la Ville
- en mettant en ligne une plate-forme numérique participative
où tous les citoyens pourront déposer des projets
- en mettant en place la retransmission vidéo, en différé, des
Conseils Municipaux (site web de la Ville)
Nous rénoverons profondément le dispositif des Conseils de
Quartier. Ils seront élus pour deux ans par la population (bureaux
de vote et par internet), auront un véritable budget dédié de 
300 000 euros et disposeront d’un véritable pouvoir de
proposition, de décision et d’initiative locale.
Nous créerons un Conseil Municipal des Jeunes (12/18 ans) pour
associer les futurs citoyens aux décisions qui les concernent.

      évelopper la vie
dans tous les quartiers

     réer une véritable
Démocratie Participative

Mettre en place une nouvelle gouvernance
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- grâce au Conseil Municipal des Jeunes
- en mettant à leur disposition des lieux dédiés aux pratiques urbaines
- en créant des Points Information Jeunesse (PIJ) dans les équipements de la Ville et à la MJC pour faciliter leur orientation
professionnelle
Si notre Agglomération dispose de nombreuses formations supérieures, nous devons les valoriser 
- en faisant connaître les différents cursus disponibles
- en aidant les structures à obtenir plus de financements (Europe, État, Région, Département)
- en favorisant la création de nouvelles formations en lien avec la transition écologique
- en facilitant la vie des étudiants (logement, transports, informations)
Nous créerons un poste d’adjoint à l’enseignement supérieur et à la jeunesse.
 

Grandir et regarder plus loin

Nous allons rénover certains équipements municipaux accueillant
la petite enfance, en étroite collaboration avec les professionnels qui y
travaillent. Nous allons mieux soutenir les personnels qui s’occupent
de nos enfants tôt le matin et tard dans la journée, en améliorant les
espaces d’accueil péri-scolaires ainsi que la formation et les
conditions de travail des agents.
Nous créerons un nouveau Centre de loisirs en centre-ville.Nous
insisterons sur la formation et la professionnalisation des
personnels d’animation dans les centres de loisirs.

Nos enfants méritent des écoles tournées vers l'avenir, des écoles « du bien-être », des écoles exemplaires. Le pôle éducatif sera une
priorité de notre mandature. Nous nous engageons à :
- végétaliser les cours par la création d'espaces verts et permettre la création de jardins partagés à proximité de chaque école
- encourager et soutenir les projets artistiques et culturels
- favoriser les classes de découverte
- améliorer les équipements numériques actuels dans les écoles élémentaires
- transformer les écoles en bâtiments précurseurs en matière de consommation d'énergie et accompagner tous les acteurs dans
des projets autour du tri sélectif, avec l’ambition d'accueillir des élèves dans des espaces scolaires « zéro déchet »
- redonner la liberté pédagogique d’utilisation des budgets scolaires et rendre sa vraie place à la coopérative scolaire
- créer un service municipal de santé scolaire en lien avec les centres de santé

     enforcer les services de la petite
enfance et les centres de loisirs

aire de l’Éducation
 notre priorité

   avoriser l’autonomie et
l’engagement des jeunes
et Développer
l’Enseignement Supérieur
 
Nos jeunes sont l’avenir et feront les citoyens de demain. Nous
allons leur permettre de mieux participer à la vie de la Cité :
- en soutenant leurs initiatives chaque année par un appel à
projets
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Nous souhaitons faire de l’Auxerrois un territoire au dynamisme touristique exceptionnel en nous appuyant sur :
- son patrimoine
- son terroir viticole de grande renommée et sa gastronomie
- sa richesse culturelle
- son cadre de vie et sa campagne
Nous développerons un marketing territorial ambitieux (campagne de communication), nous rénoverons le port fluvial d’Auxerre
(capitainerie, assainissement) et améliorerons l’information touristique (panneaux explicatifs sur les sites remarquables) dans toute
l’Agglomération.
 

La culture est un facteur de lien social et de bien-être qui permet
l’épanouissement de tous.
Nous favoriserons l’accès à la culture pour tous :
- en aidant la diffusion des activités culturelles vers tous les
quartiers de la ville
- en mettant en place un Pass Culture
- en soutenant les événements culturels associatifs rayonnant dans la
cité
- en encourageant les artistes locaux
- en améliorant l’attractivité des Musées de la ville
- en généralisant la gratuité des bibliothèques à tous les habitants
de l’Agglomération
- en créant un journal faisant la promotion de l’ensemble des
événements culturels

Auxerre dispose de nombreux clubs sportifs qui participent au dynamisme de notre territoire. Nous prendrons en compte la diversité
des pratiques en permettant à tous d’accéder au sport dans de bonnes conditions, en allant des publics éloignés de la pratique
physique jusqu’aux sportifs de haut-niveau.
Nous nous engageons à :
- poursuivre la rénovation des installations sportives existantes
- développer les moyens humains, techniques et d’accueil pour les sports au féminin
- investir dans des équipements sportifs de proximité en accès libre
- favoriser la pratique du handisport et du sport adapté dans notre ville
Nous aiderons les événements sportifs « conviviaux » comme la Corrida ou les Foulées de l’Yonne et créerons des événements
publics d’initiation à la pratique sportive dans les quartiers de la ville (« sport en famille », « sport santé », « sports urbains » et
« sports nature »).

         évelopper 
l’accès à la culture

évelopper l’accès au sport

enforcer les formidables atouts de
notre Ville
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Nous souhaitons faire de notre agglomération un modèle de
transition écologique, sociale et économique.  
Pour incarner cette transition et créer de l’emploi nous
proposons de:
- favoriser l’économie sociale et solidaire
- développer les circuits courts
- tendre vers le zéro déchet grâce l’économie circulaire
- inscrire la ville dans le développement des initiatives
Territoires Zéro Chômeurs
- prospecter les innovations vertes et les entreprises à
haute valeur ajoutée éthique pour les inciter à s’installer à
AuxR’parc et au Pôle Environnemental
- créer des liens forts entre les associations d’entrepreneurs,
Pôle Emploi, le secteur de l’Intérim, les pôles de formations, la
Chambre de Commerce et d'Industrie et l’Agglomération en
organisant une assemblée semestrielle afin d’adapter au
mieux l’offre et la demande du marché de l’emploi
- accompagner les entreprises de l’Agglomération dans leur
transition éco-responsable en les aidant à obtenir des
labels environnementaux

 
 

Nous organiserons des Assises du Commerce Local, pour élaborer, avec commerçants,
artisans, professionnels et habitants, un plan ambitieux de dynamisation commerciale du
centre-ville.
Quelques pistes :
- établir rapidement une liste des commerces manquants à l’offre du centre-ville afin d’attirer
des porteurs de projets répondant aux besoins.
- maîtriser le foncier commercial via une société publique locale chargée de racheter les
fonds de commerces vacants dans le but de proposer des loyers à des prix adaptés
- recenser sur une carte numérique les vacances commerciales afin de faciliter l’ouverture
de nouveaux commerces
- promouvoir la consommation locale via le e-commerce : mise à disposition d’un espace
dédié pour faciliter la transition numérique des commerçants locaux (studio photo, etc.), mise
en ligne d’une plate-forme du e-commerce mutualisée, afin de palier la concurrence du web
Nous prendrons des mesures concrètes pour augmenter la fréquentation du centre-ville :
- créer un plan des commerces du centre-ville pour aider à les situer
- multiplier les animations
- améliorer la mobilité et l’accessibilité
 

ynamiser l’attractivité
du centre-ville

      évelopper
l’Économie de demain,

créer des emplois

L’Auxerrois deviendra ainsi un exemple de territoire durable aux
portes de Paris pour séduire et favoriser l’implantation

d’entreprises éthiques tournées vers l’avenir et l’innovation verte.

D

D

De plus, nous ferons de l’Auxerrois une nouvelle terre de
la mini-industrie. Nous produirons chez nous au lieu
d’importer d’ailleurs, tout en respectant une charte éthique
permettant de créer de l’emploi et de garantir le
respect de l’environnement. Nous développerons
ainsi la production locale dans tous les secteurs
possibles en priorisant l’utilisation des ressources
naturelles proches.
 
Avec les entrepreneurs implantés dans les zones
industrielles, nous transformerons ces espaces en
créant des zones de covoiturage, des espaces communs
mutualisés, des stations vélo et favoriserons la
végétalisation. Nous favoriserons l'implantation de
panneaux solaires dans ces zones. 
 
L’Agglomération de l’Auxerrois créera un poste de
Chargé de mission de transition économique pour
réaliser cet ambitieux projet de transformation.
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Andy  Walkden Marie 
Beunas-Guerrée

Daniel Lubraneski Laura Déon

Valentin Andry Sylvie Mostaert Benoit Foissy Karine Guinot Auréliano Lopez Elodie Bertin Patrick Geantot

Brigitte Suzeau Jean Robillot Laurence
Bondoux

Dominique
Coqueret

Christiane
Antenni

Christian
Lalandre

Béatrice Micard

Thierry Picq Laurane
Béguine

Luc Duina Christine
Goirand

Fabrice Henrion Laurence
Missou

Yves Legoff

Janice Jacquin Eric Frémion Caroline
Dumont

Christophe
Gentaz

Annette
Rameau

Julien Métaut Annie Vigreux

Jean-Paul Gatti Pascale Marlin Gérard Bertin Marie-Joëlle
Legoff

Denis Martin 

Denis Roycourt  et Florence Loury

 écologiste,
sociale et 
citoyenne

Les candidats 

Liste 
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Nous sommes CONTRE le tracé
proposé pour la suppression du

passage à niveau de Jonches
parce qu’il traverse les captages

d’eau déjà fragilisés par la
pollution. Mais nous sommes

POUR la mise en place de
systèmes infranchissables lors du

passage des trains.
- Nous sommes POUR le

contournement sud de la ville 
-Nous sommes CONTRE la coupe

d’une trentaine d’hectares
d’arbres dans la forêt de

Branches pour développer
l’aérodrome. Pour répondre à

l’urgence climatique, préservons
nos forêts et  plantons des

arbres.
- Nous sommes POUR la création

innovante d’une station de
production d’hydrogène « verte »

produite à partir d’énergies
renouvelables, afin d’alimenter le
réseau de bus, et la ligne de train.
- Nous sommes POUR la création

d’une navette gratuite reliant
Laborde au centre-ville et à la

gare, et l’extension progressive
du réseau de bus aux communes

de l’agglomération.
Nous sommes CONTRE le

renouvellement du contrat de
restauration avec Elior, société

privée, voté juste avant les
élections ! Nous sommes POUR
un retour en régie municipale.

APPEL A REJOINDRE LE COMITÉ DE SOUTIEND’AUXERRE ÉCOLOGIE-LA VILLE ENVIE
Madame, Monsieur,

La liste écologiste, sociale et citoyenne conduite par Denis ROYCOURT et FlorenceLOURY a pour projet de mettre en place une gestion municipale soucieuse
d’améliorersignificativement l’environnement de notre ville. Elle s’engage aussi à mener une politique fiscale et budgétaire visant à réduire lesinégalités sociales

et les exclusions de toutes natures.
Enfin, elle souhaite faire en sorte que les Auxerroises et les Auxerrois soient associés le plus étroitement possible aux décisions qu’elle sera amenée à prendre
dans la plusgrande transparence. Les femmes et les hommes qui la composent ont su dépasser leurs divergences pourproposer à notre ville un projet porteur

d’avenir. C’est une chance qu’il faut saisir. C’est pourquoi j’ai décidé de les soutenir.
J’espère que nous serons nombreux à nous associer à leur combat, ce que vous pouvez faire dès à présent en adressant votre soutien1 à

soutien.ecologiste.social.citoyen@gmail.com
 

Jean-Paul ROUSSEAU, Président du comité de soutien
 

PS . Les soutiens sont susceptibles d’être rendus publics.

POUR
CONTREOU

L'AGENDA 

Jeudi 30 janvier, 18h30 
salle de conférence vaulabelle 
Se déplacer, respirer, reconquérir la villel
Nicolas Letchert(urbaniste ) et  Luc Duina(Architecte)

Conférence & Débat 

Lundi 17 février, 18h30 à la maison du bâtiment 
L'accès aux soins 
Mettre en place un centre de santé à Auxerre
Le docteur Richard Lopez

Jeudi 20 février, 18h30  

Erwan Lecoeurs (sociologue)  

Nous  viendrons jusqu'a vous 
Distribution du programme 

dans les quartiers et hameaux d'Auxerre

Transition écologique De Grenoble à Auxerre 

Samedi 25 janvier 
samedi 1 février 
samedi 2 février

Mercredi 5 février 
Samedi 8 février 

Dimanche 9 février 
Mardi 11 février
Jeudi 13 février 

Samedi 15 février 
Dimanche 16 février 
Mercredi 19 février 

Samedi 22 février 
Dimanche 23 février 

Mardi 25 février 

Saint gervais Brazza 
Les Brichères
Sainte Geneviève
Les Boussicats 
Centre -ville
Rosoirs et Saint Siméon 
Les Chesney 
Jonches
Rives droite
Les Conches Clairions
Vaux 
Saint Julien/Saint Amâtre
Piedalloues
Laborde

www.auxerreecologie.com

Auxerre écologie, la ville
envie-Municipales2020-

Futur vert Auxerre

Pour nous suivre
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(vérifier le lieu sur notre site internet )


