ÉLECTIONS MUNICIPALES - LILLE - HELLEMMES - LOMME

28 JUIN 2020

commun
Lille en confiance
POUR LA JUSTICE SOCIALE
POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
POUR UNE VILLE EN MOUVEMENT
POUR LE DIALOGUE CITOYEN
Maxime DUFOUR

POUR UNE ÉQUIPE RASSEMBLÉE ET RENOUVELÉE
POUR UN MAIRE PROCHE DE VOUS

DIMANCHE 28 JUIN VOTEZ MARTINE AUBRY
Votre choix sera déterminant pour l’avenir de Lille

LE CHOIX D’UN PROJET LOCAL
COHÉRENT ET CRÉDIBLE
Notre ambition est claire : faire de Lille une référence du mieux-vivre social et
écologique. Avec nos propositions, nous visons la neutralité carbone de Lille
bien avant 2050 et nous voulons passer de la métamorphose urbaine à la
métamorphose paysagère pour bâtir une ville plus durable et apaisée.
Nous nous engageons clairement à ne jamais opposer solidarité et écologie.
La lutte contre les inégalités sociales et sanitaires est fondamentale pour nous.
Elle passe par la poursuite d’actions volontaristes en matière de rénovation et
de production de logements abordables, d’éducation, d’insertion, d’emploi ou
d’accompagnement des personnes fragiles et isolées.
Loin de la démagogie et des facilités, notre projet pour Lille s’adresse à toutes
les générations et à tous les quartiers. Des rues populaires ou éloignées au
cœur de ville, nos investissements concerneront tous les habitants. Nous voulons
que Lille reste comme nous l’aimons : une ville inclusive, bienveillante et en
mouvement.

LE CHOIX D’UNE ÉQUIPE
D’AVENIR ET D’EXPÉRIENCE
Rassemblée, notre liste réunit des femmes et des hommes venus de la
gauche, de l’écologie et du centre. Renouvelée, elle fait réellement une large
place à des personnes de la société civile aux talents divers : professionnels
de santé, chercheurs, acteurs de l’économie sociale et solidaire, défenseurs
de l’environnement et du logement, représentants de parents d’élèves ou
d’associations de solidarité, du sport, ou et de la sécurité.

Le moment que notre pays traverse a été une épreuve pour
beaucoup d’entre nous, provoquant des drames humains
insupportables et exacerbant des inégalités déjà lourdes.
Tout a été fait à Lille pour minimiser les risques, accompagner
chaque famille fragilisée et ne laisser personne au bord du
chemin (aides alimentaires, intervention auprès des personnes
âgées, mises à l’abri, soutien aux soignants et salariés en
première ligne, sécurisation des marchés de plein air, livraison
de masques...).
Tout est fait aussi pour réussir ensemble le déconfinement :
appui aux commerces et aux associations, réouverture des
écoles puis des parcs et jardins, aménagement accéléré de
pistes cyclables, piétonisations temporaires...
Nous traverons une grave crise économique et sociale que
nous devrons surmonter en portant haut notre projet d’une
ville toujours plus écologique et sociale.
Vous le savez j’ai la passion de Lille et des Lillois. J’ai aussi la
vision, la compétence et la volonté nécessaires pour tracer
avec vous un avenir serein à notre ville.
Le 15 mars dernier,
vous m’avez placée en tête avec près de 30 % de voix.
Le 28 juin prochain,
je vous appelle à confirmer massivement ce choix.

LE CHOIX DE VOTRE MAIRE
Aujourd’hui une crise sévère se profile, alors que nombreux sont les hommes
et les femmes qui, avant l’arrivée du COVID-19, se sentaient déjà vulnérables
face aux immenses défis climatiques, sociaux et démocratiques que notre
monde doit affronter.
Pour défendre la justice sociale, réussir la transition écologique de Lille et
assurer un développement économique soutenable, il importe plus que jamais
de savoir rester constant sur les valeurs de fraternité et de progrès, faire preuve
de sincérité et de morale, surmonter les résistances et mobiliser toutes les
énergies.

Chaque voix comptera.
Ne vous laissez pas détourner des vrais enjeux pour notre ville.

Vous ne pouvez pas voter le 28 juin ?

Faites une procuration !
Renseignez-vous : martineaubry2020.fr

06 22 85 83 89

Lille encommun
confiance

COVID-19, crise, reprise... aujourd’hui et demain,
à vos côtés, une équipe d’avenir et d’expérience.
PROTÉGER
• Distribution de masques à tous les Lillois et aux associations ; promotion des gestes barrières
• Soutien aux campagnes de dépistage du CHU et de l’Institut Pasteur
• Activation dès le 1er jour du confinement du « Plan Bleu » pour rompre l’isolement des seniors
• Augmentation des portages de repas à domicile
• Distribution tous les 15 jours de 3 500 paniers alimentaires pour les familles lilloises fragilisées
par le confinement
• Maintien de marchés de producteurs locaux pendant le confinement
• Ouverture de nouvelles places d’hébergement d’urgence et de mise à l’abri pour les plus démunis

PARTAGER
• Sécurité sanitaire des transports collectifs : respect des distances et augmentation des cadences
de bus pour se déplacer sans risque pour soi et les autres
• 15 km de nouvelles pistes cyclables et des pistes élargies pour plus de sécurité pour tous les usagers
• Piétonisations temporaires du cœur de ville pour un déconfinement sûr et serein
• Sécurisation des entrées des magasins avec neutralisation de places de stationnement

REBONDIR
• Garantie de la continuité et de la sécurité dans et autour des écoles
• « Voyage, voyages à Lille » : à situation exceptionnelle, vacances exceptionnelles avec des activités
de culture, sport et nature à tous les âges et dans tous les quartiers
• Soutien au commerce local, à nos bars et restaurants avec une charte COVID-19 :
exonération de loyers, kits de réouverture, extension de terrasses, piétonisations
• Fonds de soutien de 1 million d’euros à nos associations fragilisées par la crise
• Défense de nos entreprises et de nos emplois
• Appui à la relance économique par l’investissement écologique

Retrouvez en ligne l’intégralité de notre programme et nos projets

Avec

MARTINE

AUBRY
et son équipe

20 priorités
2020-2026

Lille en commun, durable et apaisée
1
2
3
4
5
6

Engager la métamorphose paysagère de notre ville :
apaisement des grands axes de circulation, plan « places vertes », rues jardins, déminéralisation du Peuple Belge
Végétaliser et accroître la place de la nature :
90 hectares d’espaces verts, + 20 000 arbres
Encourager les mobilités durables :
gratuité progressive des transports en commun, Réseau Express Vélo, Maison des mobilités durables,
usage très limité de la voiture, zone à faibles émissions
Faire la ville bas carbone dans nos quartiers et sur nos friches :
urbanisme participatif et transitoire, critères d’éco-aménagement, concours « Lille, ville collaborative »
Renforcer notre action pour la sécurité et la tranquillité :
50 policiers municipaux supplémentaires, Hôtel de police municipale, recours accru à la vidéo-protection
Plus de moyens pour la propreté et la réduction des déchets :
ville et collectifs « zéro déchet », police du cadre de vie

Lille en confiance, inclusive et bienveillante
7

Des logements abordables, sobres et diversifiés :
encadrement des loyers, 13 000 logements rénovés et 8 000 construits
8 Égal accès à la santé et lutte contre les pollutions :
maison de santé mobile pluridisciplinaire, piétonisations temporaires
9 La ville à hauteur d’enfant :
« rues scolaires », parvis sécurisés et sans voiture
10 Soutien à notre jeunesse :
3 000 jeunes vers l’emploi par le « circuit-court », carte d’abonnement « Ma Tribu »
11 Un projet éducatif exemplaire dans des écoles durables :
gratuité des fournitures scolaires, végétalisation des écoles
12 Une ville généreuse pour toutes les générations :
maison des solidarités avec une ressourcerie, 150 places de crèche, extension du Pass senior, accessibilité,
plus de places d’accueil d’urgence

Lille en mouvement
13 Le développement économique et le tourisme au service de l’emploi des Lillois :
Euraclimat, nouveau pôle d’excellence, de nouveaux tiers lieux
14 Des commerces de qualité et de proximité :
foncière citoyenne, « Ma Boutique à l’essai », livraisons bas carbone
15 Agriculture et production made in Lille :
100 % de produits bio et locaux dans nos cantines, fermes urbaines
16 Des activités sportives pour tous, partout :
parcours santé « chemins de la forme », aide à la licence sportive « famille »
17 Une ville où la culture est ouverte à tous :
musée de la Nature, de l’Homme et des Civilisations, soutien aux artistes et aux associations

Lille en proximité
18 Favoriser l’envie d’agir des Lillois et soutenir la vie associative :
Haut conseil lillois pour le climat, 2 M€ pour le budget participatif et une édition spéciale enfants,
laboratoire urbain
19 Garantir un service public local moderne et proche :
démocratie en ligne, droit de pétition locale
20 Une gestion saine et efficace sans augmenter les impôts :
budget climat

pour chaque quartier lillois, pour Hellemmes, Lomme et la MEL

martineaubry2020.fr

Dimanche 28 juin, VOTEZ

Lille encommun
confiance

MARTINE AUBRY
Notre équipe est composée d’hommes et de femmes venus de la gauche, de l’écologie,
du centre et de plusieurs personnes de la société civile. Certains témoignent ici.

NOS
CANDIDATS
S’ENGAGENT

Anne GOFFARD, professeure d’université, praticien hospitalier, 51 ans
Je suis virologue mais en m’engageant sur la liste Lille en commun, Lille en confiance, je ne pensais
pas vivre en même temps une campagne électorale et la propagation mondiale d’un nouveau virus !
Aujourd’hui je suis encore plus fière de faire partie de cette équipe d’élus et de candidats qui, face
au COVID-19, a agi de manière exemplaire, sur le plan de la sécurité sanitaire, du soutien aux
soignants, aux familles fragilisées, aux plus démunis, aux acteurs économiques et associatifs.

Johanne GOMIS, basketteuse professionnelle, 34 ans
Avec le sport de haut niveau, je connais les moments de joie comme ceux qui sont plus durs à vivre. Face à la crise
sanitaire et à ses conséquences sociales et économiques, Martine AUBRY est pour moi plus que jamais la personnalité la
mieux placée pour protéger les habitants les plus vulnérables et donner un avenir serein à notre ville.
Jean-Claude MENAULT, ancien directeur de la police du Nord, 70 ans
Avec ma connaissance du terrain, je peux le dire, notre projet est le seul qui affirme clairement la sécurité comme un droit
fondamental et une priorité municipale. Nous déploierons plus de moyens pour lutter contre les incivilités et les désordres
urbains dans tous les quartiers.
Julien PILETTE, entrepreneur social et fondateur du World Clean Up Day France, 40 ans
De sensibilité écologiste, je suis impliqué à titre personnel dans de nombreux projets associatifs et économiques pour lutter
contre le changement climatique. Pendant le confinement, j’ai organisé le crowdfunding pour l’initiative des Repas solidaires.
Je mettrai demain la même énergie au service de Lille et de sa transition écologique et solidaire.
Louise ROUSSEL, responsable communication, 28 ans
Passionnée de cyclisme et indignée par les injustices, je préside une association qui facilite l'intégration des réfugiés par la
pratique du vélo. Pendant le confinement, j’ai contribué à coordonner le mouvement #PourEux Lille, qui permet de livrer à
vélo des repas préparés par des particuliers pour les sans abri.

Nombreux sont les Lillois de tous horizons à nous soutenir. Extraits...

Ben EL HAMDANI, responsable de L'île de Solidarité
Avec Martine AUBRY, Lille restera une ville solidaire et généreuse, qui prend soin de chacun, facilite
l'entraide et favorise l'engagement des associations.
Nathalie NIEDZWIALOWSKA, co-présidente d’une association pour l'égalité entre les femmes et les hommes
Pour mettre en avant la place des femmes dans toutes les sphères possibles. Et parce que le combat contre les violences est
quotidien.
Arnaud VAN LANCKER dit « Nono », compagnie du Tire-Laine
Martine AUBRY, en tant que femme de gauche et par son soutien constant à toutes les cultures, a toujours su rassembler
tous les Lillois, des quartiers comme du cœur de ville. Il n'y a qu'avec elle qu'on pourra continuer.
André DUPON, président de Vitamine T
Très investie sur le front de l’emploi et de l’inclusion des plus vulnérables, Martine AUBRY veut amplifier l’engagement de la
ville. Je l’y aiderai.
Romuald CATOIRE, président de la Fédération lilloise du commerce et du GAEL
Martine AUBRY porte une vision d’avenir pour Lille et pour le commerce indépendant. Je sais que dans l’écoute et dans
l’échange, nous pourrons travailler ensemble pour accompagner le commerce de demain. Je l’ai encore mesuré pendant et
après le confinement.
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NOS
Patrick GOLDSTEIN, chef des urgences au CHU
Lille fait de l’égal accès à un juste parcours de soins une priorité, en rassemblant et innovant avec
SOUTIENS
ceux du soin et de la prévention, de la ville comme de l’hôpital. Martine AUBRY en est
S’EXPRIMENT lesla acteurs,
meilleure garante.

