Alice BEL 28 ans
Aide soignante

Benoit PERRUSSET
47 ans
Cadre territorial

Marielle THINON
48 ans
Professeure des écoles

Loïc GENESTE
33 ans
Ingénieur en environnement

Alexandra GUIBERT
46 ans
Assistante d’éducation

Guillaume VERMOREL
45 ans
Ingénieur et enseignant

Cloé SIMON
28 ans
Technico-commerciale

Thierry CHAILAN
53 ans
Professeur

Myriam ROBERT 59 ans
Enseignante langues
étrangères

Bertrand BLAISE
56 ans
Urbaniste

Perrine DUBOIS
40 ans
Orthophoniste

Jacques BRUNIER
70 ans
Conseiller en agriculture
biologique - Retraité

Lisbeth STEYGER
54 ans
Technicienne météorologue

Thierry CHAMBON
55 ans
Architecte

Bérengère LAFONT
42 ans
Technicienne bancaire

Marc MAROCCELLI
69 ans
Commerçant - Retraité

Maëlenn AVAKIAN
18 ans
Etudiante en BTS en lycée
agricole

Quentin CHEVALIER
26 ans
Ingénieur génie civil
et enseignant

Angéline CLERC 36 ans
Visual Merchandiser

(Responsable de l’identité visuelle en magasin)

Raphaël RIGOT
47 ans
Directeur d’association

Agnès CHAMBON
53 ans
Commerciale

Brahim AIT DADDA
ALLA 36 ans
Coach éducateur sportif

Delphine SENASSON
52 ans
Artisan commerçante

Stephane JAMOT
54 ans
Guide composteur

Adela Lila BENZID
26 ans
Animatrice nature

Bernard GOT 68 ans
Coordinateur social
Retraité

Catherine ARNAUD
60 ans
Sage-femme - Retraitée

Jean-Noël ROYER
MANOHA 70 ans
Conseiller agricole - Retraité

Régine CELLIER
66 ans
Institutrice - Retraitée

Jean-Luc BAUDINELLI
63 ans
Agent technique - Retraité

Annick EYROLET 74 ans
Aide médico-psychologue
Retraitée

Joachim DE PAOLI
31 ans
Docteur en économie

Sylvette CLAUDET-JEAN
72 ans
Secrétaire médicale - Retraitée

Retrouvez notre programme complet sur notre site internet :

ensemblepouraubenas.fr ou à votre disposition sur papier.
ensemblepouraubenas@gmail.com

06 77 91 95 68

Suivez-nous sur
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Michaël JEANJEAN
32 ans
Enseignant en économie
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Patricia ROUX 64 ans
Enseignante, chef
d’entreprise, commerçante
Retraitée

ENSEMBLE
pour AUBENAS
PATRICIA
ROUX

MICHAËL
JEANJEAN

FAIRE
LA VILLE
AUTREMENT
ensemblepouraubenas.fr

son plateau technique renforcé.
• À Pont d’Aubenas et Saint Pierre,
disposition les moyens et ressources nécessaires
UNE VILLE SOLIDAIRE
UN
DÉVELOPPEMENT
(information, documentation, matériels, locaux,
les
bords
de
l’
A
rdèche
seront
ET ADAPTÉE A CHAQUE
ÉCONOMIQUE FAVORISANT
équipements, etc.) en différents lieux dans la ville.
aménagés, avec la création
GÉNÉRATION
LES
CIRCUITS
COURTS
Chaque année nous organiserons un forum des
d’espaces de loisirs et de
Nous sommes déterminés à faire
Nous pensons à nos jeunes dont
associations regroupant le même jour, toutes les
promenades, respectueux de
d’Aubenas une ville attentive à
l’entrée dans le monde du travail
activités. Un guide sera édité.
l’environnement. Les friches
chacun. Nous mettrons en place
a
été
sacrifiée
par
cette
crise
industrielles seront réhabilitées.
une tarification sociale de l’eau
sanitaire.
Les
personnes
en
emplois
UNE CULTURE OUVERTE
•
Aux Oliviers, en concertation
potable.
précaires, en recherche d’emploi
SUR LES HABITANTS
Nous renforcerons le lien social
avec les habitants, nous
ont
aussi
été
durement
Le centre-ville et les quartiers seront les lieux
de proximité et un revenu local
expérimenterons un
UNE
AGENCE
DE
touchées. Notre devoir
d’une programmation culturelle “hors-les-murs”.
d’existence sera expérimenté.
marché hebdomadaire
d’
é
lus
locaux
est
de
La ville deviendra un espace de découverte de
Seront augmentés :
DÉVELOPPEMENT et la création
donner les conditions
la nature, de la culture, du patrimoine et des
• les moyens de fonctionnement
ÉCONOMIQUE d’un commerce
favorables à la création
savoir-faire à ciel ouvert : un “éco-musée urbain”.
des centres sociaux,
multiservices.
et au développement d’entreprises
Un chéquier-culture pour les jeunes sera mis en
• le soutien aux associations qui
• Le centre-ville reprendra vie
accompagnent les plus fragiles.
et d’activités.
place. Une “Maison des arts et
grâce à :
Le CCAS sera un guichet unique
Notre volonté est que la
UN OFFICE MUNICIPAL de la culture” sera créée pour
- la réhabilitation
afin de faciliter les démarches des
municipalité soit un moteur. Elle
les pratiques amateurs et les
DES SPORTS
des logements
bénéficiaires auprès des partenaires
doit être active et offensive et doit
associations.
pour favoriser la mixité sociale
institutionnels. Les actions du
fédérer les acteurs économiques.
et intergénérationnelle,
CCAS seront ajustées aux
Nous créerons
DES SPORTS POUR TOUS
- des actions sur le commerce avec
besoins de la population.
une agence de
Nous souhaitons moderniser et mettre aux
UN TRANSPORT
le projet Cœur de ville ,
La vie quotidienne de
développement
normes les équipements sportifs communaux
À LA DEMANDE POUR
- l’entretien et la propreté des
nos aînés sera améliorée :
économique :
(salle des Blâches, piste d’athlétisme, terrain
NOS AÎNÉS.
rues, la végétalisation,
- e n adaptant l’offre
entreprenariat,
synthétique de Ripotier, tennis…). Une réflexion
- un mobilier urbain adapté .
de services, de logements, de
artisanat, commerce, agriculture,
sera engagée avec tous les partenaires pour la
déplacements (transport à la
tourisme, associations, etc.
construction d’un nouveau stade intercommunal
UNE OFFRE DE LOGEMENTS
demande)
Nous serons des élus
et l’installation d’un skate-park. Le sport féminin
DÉCENTE
- e n repensant le mobilier urbain,
« développeurs ». Nous
et le sport-santé seront soutenus.
Nous devons réduire le nombre
- a vec des propositions d’activités,
accompagnerons les réseaux
de logements vides ou insalubres.
d’animations…
d’entreprises existants . Nous serons
DES DÉPLACEMENTS FACILITÉS
Pour cela, nous lancerons un
Pour les plus jeunes, nous
attentifs à la politique de formation
Nous faciliterons les déplacements de tous les
vaste programme de rénovation
agrandirons la crèche et
sur notre bassin de vie pour
habitants, en lançant un plan de rénovation de la
énergétique
des
logements,
qui
sécuriserons la circulation
favoriser les compétences locales et
voirie, en créant des voies cyclables.
mobilisera
les
entreprises
et
et le stationnement devant
les emplois. Cette agence sera une
Les déplacements piétons et vélos seront
l’ensemble des écoles, collèges
artisans locaux (service public
vitrine accueillante et le support
sécurisés en réduisant la vitesse des voitures
et lycées. Nous augmenterons les
Rénofuté).
des projets économiques actuels et
en ville et à travers divers aménagements :
moyens des centres de loisirs et
Nous
encouragerons
la
à venir.
développement et sécurisation des trottoirs,
développerons l’offre d’activités
réhabilitation des logements
installation de rampes, revêtements non glissants,
pour les adolescents en période
locatifs
pour
améliorer
la
qualité
DES QUARTIERS VALORISÉS
bancs, accroche-vélos, signalétique adaptée.
extrascolaire.
de l’offre.
Chaque quartier sera végétalisé
Les parkings seront réaménagés pour faciliter
et bénéficiera de composteurs
les stationnements et harmoniser la tarification.
DES SOINS ACCESSIBLES
ASSOCIATIONS
collectifs. Nous installerons des
Les usagers et habitants du centre piéton
À TOUS
Il est essentiel de préserver et de
aires de jeux et des structures
bénéficieront de la gratuité. Les parkings gratuits
Pour que chaque habitant ait un
valoriser
notre
tissu
associatif.
Nous
sportives (citystade, etc). Nous
périphériques deviendront des parkings relais.
médecin référent, nous recruterons
dynamiserons la « Maison des
travaillerons
à
diminuer
la
Les horaires et fréquences de Tout’enbus seront
des professionnels de santé.
associations ». Elle deviendra un
pollution visuelle par des panneaux
revus afin de correspondre aux besoins réels
Nous créerons aussi une Mutuelle
lieu
d’
é
changes
et
d’affichage adaptés
des albenassiens. Les fiches horaires seront
de santé communale. Nous
LA PLACE DE L’AIRETTE
de rencontres.
qui
seront
dédiés
aux
améliorées pour une meilleure compréhension.
maintiendrons et développerons
SERA UN NOUVEAU
La municipalité
informations municipales
Le vélo prendra toute sa place dans notre plan
l’offre de services médicaux et
LIEU DE VIE
s’
e
ngagera
dans
et associatives.
de déplacement, et notamment les vélos à
mettrons en place un programme
Tous
les
quartiers
seront
reliés
assistance électrique. Nous proposerons une
de prévention et d’éducation à
l’accompagnement des actions et
entre eux par des voies cyclables et
aide à l’acquisition d’une VAE, et le parc mis en
la santé. Le centre hospitalier
des
projets
associatifs
et
mettra
à
piétonnes.
location sera augmenté.
d’Ardèche méridionale doit voir

NOS FILS ROUGES
favoriser la
participation citoyenne
Chaque quartier aura un élu référent. Nous
voulons créer des comités de quartiers
intergénérationnels pour associer les habitants
aux décisions municipales. Les décisions seront
votées et portées au Conseil Municipal. Ces
comités de quartiers seront accueillis par les
centres sociaux.
Nous expérimenterons un budget participatif.
Nous mettrons en place un conseil municipal des
jeunes avec gestion d’un budget dédié.
Nous créerons un conseil citoyen de l’écologie
avec un élu référent.

préserver
l’environnement
Prendre en compte la préservation
de l’environnement dans toutes nos
actions municipales.

Le respect de l’environnement sera le fil rouge de
chacune de nos décisions. Notre objectif sera
d’accompagner les initiatives environnementales
et d’agir collectivement pour une ville intégrée
dans un cadre de vie qu’elle respecte. Nos terres
agricoles doivent être protégées et le bétonnage
des sols arrêté. Nous favoriserons les mobilités
douces (pistes cyclables, limitation des vitesses,
transports en commun).

faire valoir
l’égalité des droits
Chacun vit Aubenas de façon différente suivant son
sexe, son état de santé et son âge : nous n’accédons
pas de la même façon à l’espace public, aux
bâtiments, aux activités proposées.
Nous nous engageons à penser à l’égalité des
droits d’accès pour tous, au travers de chacune
de nos actions : filles-garçons, personnes
valides-en situation de handicap, enfantspersonnes âgées, etc.
Il faut que le droit d’accès à la ville soit identique
pour tous.

ensemblepouraubenas.fr

