
Exercer sa citoyenneté
Loin de l’image de consommateurs

boulimiques, les jeunes sont force de
propositions et porteurs de projets

concrets. Si le sport, la culture et les
loisirs sont l’occasion d’exprimer leur
sensibilité, ils sont ausi des citoyens

engagés (à l’échelle locale,
participation aux conseils de ville,

organisation d’évènements
culturels,mise en oeuvre de projets en

auto-financement, etc.) 

Mouans-Sartoux, le 26 mai 2007

Mademoiselle, Madame,Monsieur,

Je suis candidat aux élections législatives.

Vous avez de 18 à 25 ans, vous êtes la jeunesse, vous êtes la génération qui
peut sauver la planète ou assister à la plus grande crise écologique que
l'humanité aura connue. 

Nous vous laissons un héritage de progrès sur le plan technologique et un
héritage peu brillant sur le plan de l'environnement avec le réchauffement
de la planète, la pollution et la diminution des sources d'énergie.

Je me bats depuis toujours, en tant que maire responsable d'une commune,
pour dénoncer les risques et les dangers que nous faisons courir à la terre
avec une sorte "d'insouciance". 
Dans ma commune, j'applique les règles de respect de l'environnement et
d'économie d'énergie que je souhaiterais voir appliquées partout.
Récemment, Nicolas Hulot, par la force de sa popularité, a fait avancer la
prise de conscience. J'ai signé son pacte écologique.

J'ai été député de 1997 à 2002, et je poursuis depuis un travail important
dans le domaine de la santé et de l'environnement. Savez-vous que les
bébés qui naissent aujourd'hui portent déjà dans leur sang une quantité
dangereuse de pesticides ? Vous voyez qu'il faut agir très vite dans ce
domaine vital.
Je suis extrêmement soucieux pour votre avenir. Pour vous, les problèmes de
logement, de travail, de précarité, de famille, de poursuite d'études sont
essentiels et prioritaires. Il faut les prendre à bras le corps pour chercher
des solutions efficaces et rapides. 

A Mouans-Sartoux et au Conseil régional, où je siège avec le président
Michel Vauzelle, nous offrons aux jeunes la possibilité de prendre leurs
responsabilités, de développer leurs projets, leurs initiatives, pour accéder
au logement, à l'emploi, à la culture, au sport, aux loisirs. 

Vous devez pouvoir construire votre avenir, organiser le monde où naîtront
vos enfants. Nous avons le devoir de vous y aider. 

J’ai besoin de votre soutien pour agir avec vous.

André Aschieri 
Maire de Mouans-Sartoux 

Signataire du pacte écologique de Nicolas Hulot
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Rapprocher les jeunes 
des acteurs de la vie économique
Devenir autonome et prendre sa place
dans la société est un enjeu de taille.

Il est important que le monde
économique s’adapte à ces besoins et

les accompagne. A Mouans-Sartoux,
l’espace activités-emploi lutte

efficacement 
contre le chômage des jeunes.

Pollutions, OGM, téléphonie mobiles... 
les vrais risques pour notre santé ?

Il est nécessaire de consacrer des
moyens à l’évaluation des risques

encourus par l’homme et de garantir
l’indépendance des chercheurs. C’est

la mission de l’Agence Française de
Sécurité Sanitaire de l’Environnement
et du Travail (AFSSET), que j’ai créée

lorsque j’étais député. 
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Les 10 et 17 juin
les jeunes avec André Aschieri

Un  blog 
coopératif :

“Lâchez vos coms !”  ;-)
Pour participer au débat d’idées durant

la campagne et dialoguer avec André
Aschieri, rendez-vous sur :

http://aschieri2007.typepad.fr/ 

Société : construire sa famille
Avec l’évolution des modes de vie et la redéfinition de la place des femmes et des hommes qui la
composent, l’engagement dans la vie de couple et de famille questionne la jeunesse. La famille est
au coeur du projet de société et il est important que les politiques publiques prennent en compte
son évolution.

Solidarité : 
ici et ailleurs
André Aschieri est connu pour son esprit de
solidarité : solidarité entre les territoires,
solidarité entre les générations mais aussi
solidarités avec les populations moins
favorisées dans le monde. Il s’oppose ainsi à
la commercialisation des services publics
fondamentaux que sont la distribution de
l’eau, l’accès aux soins médicaux, à
l’éducation et à la culture. La régie des eaux
de Mouans-Sartoux, par exemple, consacre
1% de son budget annuel à des projets
humanitaires en Afrique.

Mouans-Sartoux, pour les jeunes : 
- un espace activités-emploi qui aide en priorité les jeunes
pour l'accès à la santé, à l'emploi, à la formation 
- des logements sociaux pour les jeunes au cœur du village 
- des chantiers de jeunes : bergerie, canaux d'irrigation,
bateau 
- des actions de solidarité en Afrique pour la construction
de puits 
- un conseil municipal d'enfants siège régulièrement et
donne des impulsions nouvelles 
- le printemps musical, 61 groupes et 10 000 jeunes
spectateurs en 2007 
- le festival du livre, 200 classes reçues et 7000 jeunes
visiteurs 
- des tarifs réduits et une programmation pour les jeunes
au cinéma La Strada 
- le tout nouveau Festival du cinéma brut des cinéastes
du numérique et du “film fait à la maison”

La Région pour les jeunes :
- des lycées rénovés, des livres gratuits pour tous les
lycéens 
- des chèques livres et des chèques cinéma
- les tarifs réduits toute l'année sur toutes les lignes
SNCF de la Région avec la carte jeune 
- l'accès aux stages à l'étranger 
- des formations professionnelles qualifiantes 

Ecouter, entendre et voir le candidat sur le site : aschieri.fr
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