
POUR VENISSIEUX 
une nouvelle ère 

un nouvel air 

 
Sur Vénissieux nous sommes nombreux·ses à avoir conscience des enjeux 
écologiques et à faire des gestes du quotidien. 
 
Ces gestes individuels, ô combien nécessaires, ne suffisent plus. Nous devons aller 
plus vite, plus haut, plus fort dans les changements, pour être à la hauteur des défis 
posés par les bouleversements en cours. 
 
Sur Vénissieux, sur notre métropole, nous subissons d’ores et déjà les conséquences 
de ces bouleversements : canicules, pics de pollutions, bétonisation à outrance, 
diminution de la biodiversité locale… 

 
Nous avons été 1200 Vénissians à choisir un bulletin Europe Ecologie Les Verts lors 
des dernières élections européennes, montrant l’attente des citoyen·ne·s pour une 
politique écologiste plus ambitieuse. 
 

Si l’échelon européen est important pour mener cette politique, l’échelon local l’est tout 
autant. C’est dans les villes et les métropoles que se gagnera ou se perdra la bataille 
du climat. À Vénissieux, comme sur la Métropole du Grand Lyon, les élections de 2020 
sont décisives pour notre avenir. 
 
Pour Vénissieux nous voulons : 

 Une ville apaisée en redéployant des effectifs de sécurité de proximité, pour 
permettre à tou·te·s de vivre sereinement ; 

 Une ville respirable, avec des transports en commun renforcés et accessibles 
à tou·te·s, et un véritable partage de la rue en faveur de tous les piétons, des 
poussettes et des vélos ; 

 Une ville sobre en énergie en lançant un vaste chantier de rénovation urbaine 
et d’isolation des bâtiments  publics et privés ; 

 Une ville qui remette la nature et la biodiversité au cœur, en la 
revégétalisant et en la débitumant pour nous protéger des températures 
extrêmes ; 

 Une ville qui accueille des commerces de proximité diversifiés et pas des 
nouveaux centres commerciaux – à contrario de l’arrivée d’Ikea et Leroy Merlin 
au Grand Parilly, qui sont un non-sens écologique et social ;  

 Une ville qui protège la santé de ses habitant·e·s, en favorisant une 
alimentation saine, locale et bio pour tou·te·s, à commencer par les cantines 
scolaires ; 

 Une ville qui impulse la démocratie de proximité, entre autres, en repensant 
les conseils de quartier. 

 
Pour être à la hauteur des défis sociaux et environnementaux, qui nous attendent nous 
lançons cet appel à nous rejoindre sur la lise écologiste pour les élections municipales 
de mars 2020 à Vénissieux. Une liste qui va se co-construire avec vous, vos idées, 
vos envies, vos compétences. 
 
 



 
Vous êtes sensible à l’écologie du quotidien pour Vénissieux ? 
Vous avez envie de vous engager pour Vénissieux ? 

Vous souhaitez apporter vos compétences pour Vénissieux ? 
Vous voulez participer à une aventure commune pour Vénissieux ? 
Vous êtes prêt à être élu pour Vénissieux ? 
 

RASSEMBLONS-NOUS POUR VENISSIEUX 

POUR METTRE L’ECOLOGIE ET LA SOLIDARITE 

AU CŒUR DE NOS POLITIQUES 

 
 

__ __ __ 

Je signe l’appel « Pour Vénissieux, une nouvelle ère, un nouvel air » et : 

 Je souhaite recevoir des informations sur la campagne des écologistes 

 Je souhaite participer à des actions de campagne 

 Je suis prêt à figurer sur la liste 

 

NOM : 

Prénom : 

Adresse mail : 

Téléphone : 

Quartier : 

 

Signature : 

 

 

 

 


