DOSSIER DE PRESSE

Lancement officiel de la liste des écologistes pour les élections
municipales de mars 2020 à Vénissieux
Mardi 26 novembre 2019 à 14h30 au Café de la Paix (Vénissieux)

Conférence de presse en présence de :


Sandrine PERRIER, tête de liste écologiste pour les élections municipales de Vénissieux



Bruno BERNARD, candidat des écologistes à la présidence de la métropole de Lyon

Photo de Sandrine PERRIER : Crédit photo : Renaud Alouche – novembre 2019

Biographie de Sandrine PERRIER :
Fêtant cette année mes 40 ans, j'ai 2 enfants et je vis dans le quartier de Parilly. J'ai été sensibilisée à l'écologie dès mon enfance et ma carrière d'infirmière spécialisée en santé au travail n'a
fait que renforcer mes convictions. Pourtant, comme beaucoup, j'avais du mal à mettre en cohérence ma vie quotidienne avec ma conscience écolo. Jusqu'à ce jour de 2013 où je me suis lancée
comme capitaine d'une équipe dans le Défi Familles À Énergie Positive. Cette aventure collective m'a permis de découvrir des personnes et des pratiques qui m'ont ouvert la voie de la transition
écologique et sociale. Depuis toute ma vie quotidienne en a été transformée : alimentation, déplacements, achats, parentalité, loisirs... Désormais, je suis engagée en ce sens dans diverses associations : du centre social de mon quartier, à Anciela, en passant par des associations de vélo, de
jardin... Je suis également adjointe au maire de Vénissieux, depuis 2015 en charge principalement des déplacements urbains et des déchets. A travers mon engagement pour l’écologie
politique, j'ai à cœur non seulement de préserver la planète mais surtout de partager avec tous
ceux qui m'entourent les bénéfices d'une vie plus saine, plus simple et plus respectueuse de notre
environnement et des êtres humains.

Contacts de Sandrine PERRIER :
-

Site web de l’appel : www.pourvenissieux.fr

-

Twitter : @sperrier69200

-

Facebook : @sperrier69200

-

E-mail : sandrine.perrier@pourvenissieux.fr

Communication de Sandrine PERRIER à la presse :
Nous vous avons convié afin d’annoncer officiellement le lancement, pour Vénissieux d’une liste
écologiste aux prochaines élections municipales. Liste que j’ai le privilège de conduire.
Cette liste est impulsée par Europe Ecologie Les Verts. Elle est aussi soutenue par d’autres partis
écologistes et reste ouverte à toute personne, ou groupe de personne, ayant à cœur de porter haut
l’écologie et d’engager notre ville dans la nécessaire transition écologique et solidaire.

POURQUOI UNE LISTE ECOLOGISTE POUR VENISSIEUX ?
Les constats et les prises de conscience sont chaque jour plus nombreux : notre système
consomme plus que ce que notre planète peut fournir, mettant en danger tous les écosystèmes et
par extension l’humanité tout entière.
Nous ressentons déjà, ici, les premiers symptômes de l’urgence écologique et sociale : canicules,
précarité, pics de pollution, creusement des inégalités, disparition des animaux (insectes,
oiseaux…)… Les villes et métropoles sont aux premières loges de ces changements.

Face à ces enjeux, les petits pas sont indispensables mais ne seront jamais suffisants. Nous
n’avons plus le temps d’attendre, nous devons passer aux grands pas. Et qui mieux qu’une grande
ville pour faire ces grands pas ? Car Vénissieux est une grande ville, la 3ème de la Métropole.
Vénissieux doit donc s’engager activement dans la transition pour préserver la planète, mais aussi
pour préserver ses habitants face aux bouleversements qui nous attendent.

Et

pour

cela,

Vénissieux doit peser davantage sur la métropole.

Même si notre programme couvrira tous les champs de compétence municipale, nos principaux
axes d’action seront les suivants :


Nous voulons apaiser la Ville par la reconquête de l’espace public, le retissage du lien
social et l’apaisement des circulations car les nuisances liées aux trafics de stupéfiants,
l’accidentologie routière (11 morts en 9 mois) et les incivilités sont au cœur des
préoccupations des Vénissians ;



Nous voulons repenser la Ville en végétalisant et débitumant pour ramener le vivant au
cœur de la Ville et avec lui biodiversité, beauté et fraîcheur ;



Nous voulons impulser une véritable démocratie de proximité en repensant les conseils
de quartiers et tous les autres champs de la relation à l’habitant (grands projets, outils de
communication, contacts au quotidien…) parce que la Ville ne peut évoluer durablement
qu’avec le concours de ses habitants



Nous voulons préserver la santé des Vénissians en donnant accès à tous-tes à une
alimentation saine, bio et locale et en luttant contre les pollutions (réduction des déchets
promotion de l’agriculture biologique et des modes doux...)

A ce sujet, Bruno BERNARD, tête de liste pour les élections métropolitaines de mars 2020, annonce
un projet phare pour Vénissieux et la métropole : une nouvelle ligne de tramway : la ligne T7, qui ira
de Saint Fons à Villeurbanne. Après départ de Saint Fons, cette ligne va traverser Vénissieux, par
le quartier des Minguettes puis s’arrêter à la gare de Vénissieux, via un tronçon de la ligne T4, avant
de passer devant le parc de Parilly. Ensuite le T7 se dirigera vers Bron, pour desservir le campus
de l’Université Lyon 2 puis d’aller à La Soie, le centre de Vaulx en Velin, et de finir sa route à La
Doua via Les Buers (Villeurbanne). Il s’agit d’un axe fort pour connecter les communes de l’Est
lyonnais, entre elles, sans passer par Lyon Centre, à l’horizon 2026. Les vénissians et vénissianes
bénéficieront grandement de cette nouvelle ligne forte, à l’instar du métro D et du tramway T4.

Alors, pour inviter les Vénissisans-es à nous rejoindre, nous lançons un appel « POUR
VENISSIEUX, une nouvelle ère, un nouvel air ». Un appel à nous rejoindre pour mettre l’écologie
et la solidarité au cœur de nos politiques. En fin de conférences, il sera signé par deux militants
écologistes de Vénissieux (Nathalie, militante pour la cause animale et Georges, militant historique
de l’écologie politique à Vénissieux). Vous pourrez retrouver cet appel et les premières infos sur
notre campagne sur le site pourvenissieux.fr
Vous l’aurez compris, notre objectif est de gagner POUR l’intérêt de Vénissieux et de ses habitants,
face aux enjeux environnementaux et sociaux qui se présentent à nous tous. Nous nous présentons
POUR mettre l’écologie au cœur des actions municipales à Vénissieux et sur la métropole. Notre
seul adversaire, c’est le réchauffement climatique !

Je vous remercie pour votre attention et nous sommes à votre disposition pour répondre à vos
questions.

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

