
 
A l’initiative d’Annecy Résolument à gauche 

  
  
  

Les transports collectifs : 

 un besoin social, 
 un service public, 
 une nécessité pour 
l’environnement. 

Depuis cinq ans, nous militons, au conseil 
municipal et à l'agglomération pour la mise en 
place de la gratuité des bus et le développement 
des transports collectifs dans l’agglomération 
annécienne comme réponse à un besoin social 
et environnemental. 

  

Soirée débat 
  

« LA GRATUITE DES BUS, 
DE L’UTOPIE A LA REALITE » 

  

VVEENNDDRREEDDII  88  FFEEVVRRIIEERR  AA  2200HH  
  

EESSPPAACCEE  YYVVEETTTTEE  MMAARRTTIINNEETT  
1155,,  AAVVEENNUUEE  DDEESS  ÎÎLLEESS  --  AANNNNEECCYY  

 
Nous vous invitons à venir en débattre autour de l’expérience d’Aubagne 
relatée par Magali Giovannangeli – Présidente de la communauté 
d’agglomération d’Aubagne et le philosophe Jean-Louis Sagot-Duvauroux, 
co-auteurs de « Voyageurs sans ticket – Liberté, égalité, gratuité : une 
expérience sociale à Aubagne ». 
 

« Après trois ans de gratuité des transports dans l’agglomération d’Aubagne, 
l’élue et le philosophe racontent une innovation politique qui a transformé le 
rapport des citoyens à l’espace public, modifié les distinctions sociales et fait 
exploser la fréquentation des bus. » 
 

www.annecy-resolument-a-gauche.fr 
Constitué de citoyens engagés, de militants associatifs, syndicaux et du NPA 
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