Rendez-vous à MALACRIDA!
Le saviez-vous : Le parking relais « P+R » Malacrida fut construit pour accueillir le terminus du Bus à
Haut Niveau de Service l’AixPress ? Son objectif était de proposer à 30 000 personnes / jour (12 000
entrants de la route de Nice, de l’échangeur autoroutier des 3 Sautets et 18 000 résidents) une
ALTERNATIVE ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE À LA VOITURE !
Mais des intérêts particuliers politiquement bien placés auprès de la Mairie se sont ligués pour lui
interdire l’accès des rues de la Cible et Jean-Paul Coste ! A cause de cet égoïsme il s’est alors arrêté
au Krypton dont le parking relais est aujourd’hui saturé !

Alors si vous en avez marre d’être coincés dans les bouchons, de subir le bruit, la
pollution du trafic automobile et des camions venez exiger avec nous :
-

l’AixPress à Malacrida, la desserte du Lycée Zola et du collège Arc de Meyran
La gratuité des parkings relais et des bus pour les usagers des parkings relais,
Des bus interurbains au départ des parkings relais,
Les parkings de la ville, en priorité, pour les résidents,
Des bus prioritaires, fiables, confortables, économiques… mais aussi GRATUITS pour
les jeunes, afin de leur « donner le goût » des transports en commun, et pour les
personnes qui ont de faibles revenus,
- Des espaces sécurisés et adaptés pour les vélos notamment électriques, de vraies
pistes cyclables, des trottoirs et des passages vraiment protégés pour les piétons.
Parce qu’il y a urgence climatique et sociale, parce que notre politique des transports ne doit plus
dépendre de la seule bagnole qui empoisonne l’air de la ville asphyxie ses habitant.e.s et reste
coincée dans les bouchons, parce que nous voulons vivre et non subir, parce que changer est vital
et urgent pour nous et nos enfants…

Rassemblons-nous le Jeudi 21 Novembre à 18 H 30
devant l’entrée du parking Malacrida !
Contactez les ateliers d’Aix-en-Partage :


Atelier 1 : « Comment faire d’Aix une ville plus démocratique ? » atelier1@aixenpartage.fr (Yves Huet, Daniel
Leclerc, Emmanuel Henri, Marc Pena)



Atelier 2 : « Comment faire d’Aix une terre de solidarités et de progrès social partagé ? » atelier2@aixenpartage.fr
(Marie-Paule Grossetête, Gaëlle Lenfant, Céline Peccini, Pierre Spano)



Atelier 3 : « Comment faire basculer Aix dans une transition écologique et vers une ville durable ? »
atelier3@aixenpartage.fr (Cyril Di-Méo, Luc Foulquier, Hervé Guerrera, Daniel Hollaar)

Soutenez notre appel : https://aixenpartage.fr
 Suivez-nous : www.facebook.com/aix2020/ - twitter.com/aixenpartage
 Partagez vos idées : aixenpartage.fr/contribuer/

www.aixenpartage.fr

Appel pour construire ensemble Aix-en-Provence de demain !
Notre ville souffre, depuis trop longtemps, d’importantes inégalités sociales, de nuisances
environnementales, d’une absence de démocratie. Nous, forces de gauche, écologistes et citoyen·nes
rassemblé·es, vous appelons à construire ensemble un projet social, écologique et démocratique.
Pour une transition écologique
Parce que l’urgence climatique est là, parce que nous devons à nos enfants une ville respirable et partagée
nous mettrons fin à l’étalement urbain en aménageant sans sacrifier des espaces naturels et agricoles.
Nous voulons rompre l’isolement en repensant les liaisons entre les quartiers et les villages avec des
vraies alternatives à la voiture, en développant des transports en commun efficaces. Nous lutterons contre
les pollutions en engageant, à tous les niveaux de la vie publique et avec les habitant·es, une profonde
transition écologique et solidaire.
Pour la justice sociale
Parce que la ville doit être accueillante et accessible à tous et toutes, nous mettrons en place des
programmes d’habitation en direction des familles, nous développerons un habitat social de qualité, nous
rénoverons le parc locatif. Nous instituerons, pour éviter le départ des populations comme des commerces
de proximité, conformément à la loi, la modération locative. Nous faciliterons l’accès, par la gratuité ou
une réelle tarification sociale, à des services publics proches des gens, efficaces et respectueux des usagers
comme des salarié·es.
Pour la démocratie
Parce que nous croyons à l’intelligence collective, à la participation citoyenne, à la transparence
démocratique nous construirons ensemble la décision publique. Les conseils de quartiers et de villages,
dotés de réels moyens, associeront la population à la prise de décision qui les concerne. Nous voulons
qu’Aix-en-Provence soit une ville de culture, d’éducation pour toutes et tous avec des acteurs et actrices
associatifs, des spectacles, des structures présentes sur l’ensemble de la ville.
Il est urgent de rompre avec la gestion clanique et partisane de la ville et du territoire qui n’a que trop
duré !
La gauche et les écologistes aixois rassemblés
Dans la continuité de nos combats communs pour le climat, les services publics, la solidarité envers les plus
démunis, l’égalité femme homme et contre les violences, nous vous invitons maintenant à construire
ensemble un projet municipal. Au côté de militants associatifs, syndicaux, culturels, de citoyennes et de
citoyens engagé·es…, nous vous appelons à bâtir cette ville de demain fraternelle, citoyenne, solidaire et
durable !
La construction de ce projet sera le premier élément de cette démarche participative. Elle se poursuivra
par la construction collective de l’équipe chargée de le porter.
Pierre Béziers (Nouvelle donne), Jean Chenu (Acteur culturel), Agnès Daures (Syndicaliste), Jean-Pierre Deschamp
(Magistrat honoraire), Cyril Di Méo (Parti socialiste), Luc Foulquier (Parti communiste français), Marie-Paule
Grossetête (Militante féministe), Hervé Guerrera (Partit occitan), Rémy Jean (Ensemble!), Gaëlle Lenfant (Gauche
républicaine et socialiste), Anne-Sophie Herrewyn (Infirmière), Yves Huet (Génération·s), Thomas Metzger (Défenseur
du patrimoine), Emmanuel Perreau (Urbaniste consultant), Céline Peccini (Directrice d’école), Martine Perney
(Militante droits de l’homme), Kamel Saïdi (Commerçant), Pierre Spano (Dirigeant associatif), Denise Tardy
(Syndicaliste retraité), Kate Walery (Syndicaliste)

www.aixenpartage.fr

