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commun
Lille en confiance
Chère Madame, Cher Monsieur,

Avec Martine Aubry,
une équipe d’avenir
et d’expérience
Pour des élus proches de vous
Roger VICOT • Lomme
Franck GHERBI • Hellemmes
« Avec Martine Aubry, nous ferons de nos trois
communes associées des références du mieuxvivre social et écologique ».

Pour la transition écologique
Marie-Pierre BRESSON • LEF-écologie
« Tête de la liste verte en 2008 et adjointe depuis,
je sais pouvoir compter sur Martine Aubry pour
poursuivre la transformation écologique de Lille, pour
plus de nature et une meilleure qualité de l’air. »

Pour la justice sociale
Karine TROTTEIN • PCF
« Avec les communistes, nous défendons le droit
au logement, la gratuité progressive des transports
et des services publics étendus ».

Pour une ville inclusive
Jacques RICHIR • Centre
« Les démocrates apprécient que Lille soit une ville
dynamique et entreprenante qui reste cependant
attentive aux plus fragiles ».

Pour le rassemblement
Anissa BADERI • MDC
« Notre équipe ne faiblira pas sur les valeurs
républicaines de liberté, d’égalité, de fraternité
et de laïcité ».

Pour une ville en mouvement
Arnaud TAISNE • PRG
« Le Parti radical de gauche soutient Martine Aubry,
notamment parce qu’elle est garante de la vitalité
culturelle, associative et commerçante ».

Pour favoriser l’envie d’agir
Julien PILETTE, Johanne GOMIS, Anne GOFFARD,
Jean-Claude MENAULT, Arnaud BOUSQUET,
Camille STIEVENARD, Claire MOUNIER-VÉHIER
« Avec dix autres personnes de la société civile,
nous nous engageons auprès de Martine Aubry
parce que nous partageons les valeurs de justice,
d’écologie et d’humanisme qu’elle porte haut et
dont notre ville a plus que jamais besoin ».

Le 15 mars dernier, vous m’avez placée en tête avec près de 30 % des voix. Je vous remercie
pour la confiance que vous avez accordée à notre équipe, renouvelée et rassemblée dès le 1er tour
de l’élection municipale, autour de femmes et d’hommes venus de la gauche, de l’écologie,
du centre et de la société civile.
Être maire, c’est un engagement de tous les instants et, dans la période de crise sanitaire que
nous vivons, je mesure tout particulièrement la responsabilité qui est la mienne.
Tout a été fait à Lille pour faire face efficacement à la crise sanitaire, pour accompagner chaque
famille fragilisée et ne laisser personne au bord du chemin. De même, tout est fait pour réussir
ensemble le déconfinement et la reprise progressive.
Je veux remercier ici toutes celles et ceux qui y contribuent : personnels soignants, de secours,
d’assistance, des services publics et privés essentiels.
Le 28 juin, c’est l’heure du choix. Le choix d’un projet local, d’une équipe et de votre Maire.
Ce choix s’opérera au cœur d’une crise économique et sociale majeure dont les conséquences
se font déjà durement sentir, avec des inégalités aggravées et des inquiétudes nouvelles.
Aujourd’hui, j’appelle tous les Lillois et les Lilloises qui veulent d’un avenir serein pour notre
ville à conforter le résultat du 1er tour et à m’apporter massivement leur soutien au 2nd tour.
Avec moi, avec nous, pas de faux-semblants, pas de fausses promesses. Nos valeurs sont constantes,
nos compétences solides, nos engagements tenus. Je suis une femme de convictions et ce qui
m’anime, c’est la passion pour Lille et les Lillois.
Dans la période incertaine que nous traversons, vous pouvez compter sur ma détermination et
celle de notre équipe pour :
poursuivre la métamorphose urbaine et paysagère de notre ville ;
défendre inlassablement la justice sociale, en luttant contre toutes les inégalités et
discriminations grâce à nos politiques d’éducation, d’habitat, de santé, d’insertion ou
de solidarité ;
accélérer la transition écologique et viser la neutralité carbone ;
favoriser l’emploi local et un développement économique soutenable ;
préserver la cohésion et la fraternité grâce à la culture, au sport, aux associations et à la sécurité.
Notre projet s’inspire de nos échanges avec les Lillois. Il a le soutien de personnalités et d’acteurs
majeurs de notre ville. Il s’inscrit dans la continuité de l’action menée ces dernières années et
comporte des propositions fortes et innovantes. Il est opérationnel et financé.
Loin de la démagogie et des facilités, notre projet s’adresse à tous, à toutes les générations,
des plus jeunes aux seniors en passant par les familles, et à tous les quartiers, des plus populaires
aux plus attractifs, des plus anciens aux plus récents.
Contrairement à d’autres, ce projet n’élude aucun enjeu local car notre ambition est de faire
de Lille une référence du mieux-vivre écologique et social.

Parce que cette élection est majeure pour le présent et l’avenir de Lille,
ne vous aventurez pas dans l’inconnu en faisant des choix incertains.

Le 28 juin, votez Martine AUBRY.
Pas d’abstention, chaque voix compte ! Mobilisons-nous !
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Le 28 juin,
votez pour MARTINE AUBRY
son équipe et son projet
Lille en commun, durable et apaisée
Nous reconnaissons l’urgence climatique et visons la neutralité carbone bien avant 2050.
Nous poursuivrons notre action en faveur de la nature, de la biodiversité, du cadre de vie
et d’une meilleure qualité de l’air. Nous donnerons de nouveaux moyens pour la sécurité.
1 Engager la métamorphose paysagère de notre ville : apaisement des grands axes de circulation, plan « places vertes »,
rues jardins, verdissement des entrées de ville, déminéralisation du Peuple Belge
2 Végétaliser et accroître la place de la nature : 90 hectares d’espaces verts, + 20 000 arbres
3 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
4 Faire la ville bas carbone dans nos quartiers et sur nos friches : critères d’éco-aménagement, urbanisme participatif et
transitoire, concours « Lille, ville collaborative »
5 Renforcer notre action pour une ville plus sûre et tranquille : 50 policiers municipaux supplémentaires, Hôtel de police
municipale, recours accru à la vidéo-protection, police du cadre de vie
6 Plus de moyens pour la propreté et la réduction des déchets : ville et collectifs « zéro déchet »

Lille en confiance, inclusive et bienveillante

7
8
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Des logements abordables, sobres et diversifiés : encadrement des loyers, 13000 logements rénovés et 8000 construits
Égal accès à la santé et lutte contre les pollutions : Maison de santé mobile pluridisciplinaire, piétonisations temporaires
La ville à hauteur d’enfant : « rues scolaires », parvis sécurisés et sans voiture
Soutien à notre jeunesse : 3 000 jeunes vers l’emploi par le « circuit-court », carte d’abonnement « Ma Tribu »
Un projet éducatif exemplaire dans des écoles durables : gratuité des fournitures scolaires, végétalisation des écoles
Une ville généreuse pour toutes les générations : Maison des solidarités avec une ressourcerie, 150 places de crèches,
extension du Pass senior, accessibilité, plus de places d’accueil d’urgence

VU LES CANDIDATS

Notre ville est ouverte à toutes les catégories sociales, tous les âges, toutes les diversités.
Nous accélèrerons la transition écologique dans le respect de la justice sociale, en protégeant
particulièrement les plus fragiles. Nous faciliterons la vie des familles.

Nous favoriserons une économie responsable, protectrice de l’emploi local et de notre planète.
Nous continuerons à faire bouger et rayonner Lille, en mobilisant les forces associatives,
académiques, industrielles et tertiaires.
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Le développement économique et le tourisme au service de l’emploi des Lillois : Euraclimat, nouveau pôle d’excellence
Des commerces de qualité et de proximité : foncière citoyenne, « Ma Boutique à l’essai »
Agriculture et production made in Lille : 100 % de produits bio et locaux dans nos cantines
Des activités sportives pour tous, partout : parcours santé « chemins de la forme »
Une ville où la culture est ouverte à tous : Musée de la Nature, de l’Homme et des Civilisations

Lille en proximité
Nos propositions seront portées avec la même force sur tout le territoire, dans les quartiers,
à Hellemmes et Lomme, à la MEL. Nous mobiliserons les moyens publics grâce à une gestion municipale
efficace et les énergies citoyennes grâce à des méthodes participatives innovantes.
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
Retrouvez en ligne l’intégralité de notre programme et nos projets pour chaque quartier lillois, pour Hellemmes, Lomme et la MEL

martineaubry2020.fr
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Lille en mouvement

