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Élections municipales
de Vénissieux des
15 et 22 mars 2020

Pour Vénissieux
écologique & solidaire
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Comme vous, j’habite Vénissieux. 

Infirmière de métier, je suis consciente depuis longtemps de la nécessité de prendre 
soin de notre planète et des êtres vivants qui la peuplent. C’est pourquoi j’ai participé à 
de nombreux projets associatifs (économies d’énergie, alimentation bio, permaculture, 
compostage, réparation, déplacements à vélo…).

Par expérience, je suis convaincue que l’écologie apporte mieux-être, simplicité, 
lien aux autres et à l’environnement, sécurité, liberté… C’est une valeur autour de 
laquelle nous pouvons tous nous rassembler, et qui nous permettra de faire face 
aux enjeux environnementaux et sociétaux qui se profilent.

C’est la valeur que porte notre équipe. Ensemble, et avec vous, car nous mettons 
la démocratie participative au cœur de nos projets, nous lutterons contre les 
pollutions, nous revégétaliserons la ville et surtout nous l’apaiserons.

« avec l’écologie, 
rendons Vénissieux 
encore plus belle 
et plus sûre pour 
toutes et tous. » 
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Les 15 et 22 mars, pour la première 
fois, vous voterez à ces deux dates 
pour deux élections distinctes : pour 
élire le Maire de Vénissieux et pour 
élire le Président de la Métropole.

L’urgence écologiste nous impose d’agir maintenant. Les mobilisations « En marche 
pour le climat » l’ont montré : les citoyens sont prêts et ont conscience qu’il faut 
agir maintenant.

Pour une Métropole plus verte où l’on respire, une Métropole plus proche de vous, 
une Métropole du vivre ensemble, choisissez le bulletin des écologistes.

C’est la Métropole qui ne développe pas que son hypercentre mais l’ensemble 
de ses territoires pour ses habitants, ses salariés, ses visiteurs, c’est la Métropole 
pour nous toutes et tous !

REtRouVEz LE PRogRaMME suR
METRoPolEPouRNouS.fR

Bruno Bernard
candidat à la présidence 

de la Métropole 

Pierre Athanaze et sandrine Perrier, 
têtes de liste des écologistes  
pour la circonscription Portes du sud
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Pour Vénissieux plus verte

Végétaliser plus largement   
•		Pour plus de fraîcheur en été et plus de biodiversité ;
•		avec des végétaux adaptés au climat ;
•		En cassant les îlots de chaleur (parvis en béton, bitume 

des stationnements…) ;
•		En encourageant les projets citoyens de plantations et 

en soutenant les projets de jardinage urbain.

absorber l’eau de pluie dans les sols avec un souci  
esthétique et dans le respect des préconisations 
contre les moustiques 
•		Pour éviter les inondations et mettre cette eau à disposition 

de la végétation locale ; 
•		En collectant les eaux des toits pour l’arrosage des 

espaces verts ;
•		En remplaçant béton et bitume par de la végétation ou 

en créant des tranchées ou des bassin d’infiltrations. 

créer une délégation à la protection animale    
•		Regroupant, entre autres, campagnes de stérilisation des 

chats errants, sensibilisation à la vie animale sauvage et 
domestique, et au bien-être animal et la promotion de 
l’alimentation végétale.

contrôler rigoureusement les projets de construction    
•		Contrôler strictement les permis de construire ;
•		travailler en étroite collaboration avec la Métropole pour 

connaître les projets en amont et négocier avec les pro-
moteurs des constructions plus écologiques et qualitatives.

Développer 
les déplacements actifs 
(marche, vélo) et collectifs 

•		Pour	 des	 déplacements 
plus sains, économiques et 
écologiques ; 

•		En	 soutenant	 les actions 
d’initiation au vélo ;

•		En	 collaborant	 avec	 les	
associations pour améliorer 
l’accessibilité aux personnes 
porteuses de handicap ;

•	 	En	travaillant	avec	la	Métro-
pole pour la création d’un 
parc relais vers Corbas avec 
une liaison forte vers la gare ;

•		En	réalisant	une ligne de 
tramway T8 entre st-Fons 
et Vaulx-en-Velin.
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Pour Vénissieux plus sûre
La sécurité est un droit et un besoin fondamental mais le tout répressif 
n’est pas la solution, nous traiterons donc de manière globale cette 
question qui nécessite un travail transversal entre tous les acteurs. 

•	 Nous désignerons un adjoint spécifique à la sécurité ;
•	 Nous renforcerons les contrôles policiers ;
•	 Nous redéployerons la police municipale sur le terrain et augmenterons les 

effectifs si besoin.

la sécurité routière est le problème n°1 (13 morts depuis décembre 2018).   
Pour cela :
•		Nous repenserons la circulation des poids lourds ; 
•		Nous sensibiliserons les usagers ;
•		Nous sanctionnerons les contrevenants.

Contre le trafic de stupéfiants :
•		Nous travaillerons en lien avec les services de l’état pour faire reculer le trafic de 

drogues et nous soutiendrons les actions de prévention et de prise en charge 
des addictions ;

•		Nous lutterons contre les incivilités du quotidien par plus de présence sur le terrain ;
•		Nous retisserons du lien social (par des fêtes de voisins, le commerce local…) 

et nous aiderons les habitants à se réapproprier l’espace public (aménagements 
participatifs, rue aux enfants...).



6 7

nous voulons une ville accueillante pour les 
enfants, une ville éducative qui leur permette 
de grandir et de s’épanouir, à l’école comme 
dans les différents lieux d’accueil.

•	 Nous anticiperons les besoins d’accueil des enfants 
en crèche, en école, mais aussi en collège ;

•	 Nous augmenterons les capacités d’accueil des 
crèches municipales ;

•	 Nous débitumerons les cours d’école afin de les 
rendre plus agréables et plus tempérées, mais 
aussi pour que les enfants puissent y découvrir 
la nature et son fonctionnement ;

•	 Nous développerons aussi les actions autour de 
la parentalité : sensibilisation aux enjeux éducatifs 
mais aussi les Lieux d’accueil Enfant-Parent et 
les rencontres entre parents...

•	 Nous mettrons l’accent sur les actions d’éducation 
à l’environnement et à la citoyenneté.

Pour Vénissieux 
à hauteur d’enfant

Pour la santé 
de nos enfants, mais 

aussi des agriculteurs 
qui les nourrissent, 

nous augmenterons 
significativement 

la part de bio dans 
les repas de la cantine 
et nous supprimerons 

le plastique dans 
la restauration 

scolaire.
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Pour Vénissieux 
Zéro Chômeur

•	 Nous agirons en amont, dans la lutte contre 
l’échec scolaire ; 

•	 Nous porterons un projet Territoire Zéro Chômeur 
de Longue Durée ; 

•	 En partenariat avec la Métropole nous appuierons 
le développement de l’économie sociale et 
solidaire et nous dynamiserons le commerce de 
proximité (par de l’accompagnement, des aides à 
l’installation, l’animation du réseau commerçant).

Vénissieux reste fortement touchée par le chômage : avec 24%, c’est 
3 fois la moyenne nationale. il avoisine même les 40% pour les moins 
de 25 ans.

nous travaillerons 
en collaboration 
avec les entreprises 
et les établissements 
de formation 
pour permettre 
aux Vénissians 
d’accéder à l’emploi.
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Pour plus de pouvoir d’agir

Le pouvoir d’agir est un facteur de santé 
psychique et physique, c’est également un 
facteur de démocratie, car le pouvoir d’agir 
précède l’expression citoyenne.

Nous développerons le tissu associatif 
•		Nous soutiendrons les associations dans leur 

création, leur logistique (par la mise à disposition 
de matériel mutualisé) et leur communication.

l’accès à l’information étant essentiel
•		Nous maintiendrons le journal expressions ; 
•		Nous travaillerons pour que l’information soit plus 

accessible sur le site internet de la Ville ;
•		Nous veillerons à ce que les informations sur les 

enquêtes publiques soient mieux relayées et 
nous proposerons aux habitants d’acquérir les 
connaissances nécessaires pour comprendre et 
agir sur leur territoire. 

Nous repenserons les conseils de quartier pour 
qu’ils deviennent le pivot de l’animation de 
dynamiques locales et citoyennes  
•		Nous améliorerons la communication autour de 

leur activité et de la vie du quartier ;
•		Nous accompagnerons leurs membres dans 

l’animation de groupe et la conduite de projet ;
•		Nous leur attribuerons un budget participatif pour 

organiser des aménagements ou des événements 
élaborés à partir de leurs besoins.

9
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2. Yann 
rousTAn
34 ans 
Chargé de mission 
Président 
d’une association 
d’éducation 
populaire

3. nathalie 
DeHAn
47 ans 
Coordinatrice 
de projet
Militante écologiste 
et du bien-être 
animal

4. nicolas 
PorreT
29 ans 
Professeur 
en lycée 
Référent EELV 
Vénissieux

5. Aude 
LonG
33 ans 
Documentaliste 
Militante 
écologiste

6. sghaier 
AnouAr 
48 ans 
technicien 
sup méthode 
syndicaliste élu 
au CsE dans 
entreprise du 
secteur de l’industrie

7. Patricia 
ouVrArD 
Éducatrice 
de jeunes enfants
syndicaliste 
Déléguée
du personnel

8. Benoît 
CouLiou
34 ans 
technicien 
Délégué 
du conseil 
de quartier 
Centre

9. Karine 
LiGnié  
47 ans 
ambassadrice 
de la transition 
écologique

10. Georges 
BoTTex 
67 ans 
Retraité artisan 
Militant 
écologique 
depuis 50 ans

11. Bernadette 
rousTAn 
61 ans 
Infirmière retraitée 
Engagée dans 
l’éducation populaire, 
la solidarité 
internationale 
syndicaliste

12. Marc 
souBiTeZ
61 ans 
Retraité 
de l’industrie 
Militant syndical 
et écologiste

13. Colette 
GAuneT 
65 ans, assistante 
de Direction 
Élue du CsE 
secrétaire des Jardins 
partagés Jules guesde 
Référente compost 
de sa copropriété

14. Jean-Michel 
BAuDrAs 
61 ans 
Retraité 
animateur sportif 
Vtt

15. Marie noelle 
DeLADerriere
51 ans 
Ex aide-soignante 
puis magasinière 
en milieu hospitalier 
Militante 
du lien social

16. nicolas 
DuBois
33 ans 
analyste 
informatique 
Militant vélo, 
défense des libertés 
et de la vie privée, 
aMaP

17. Aicha 
essADi
46 ans 
assistante 
maternelle
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1. sandrine Perrier
40 ans, deux enfants, quartier de Parilly 
Infirmière santé au travail 
adjointe au maire de Vénissieux, militante écologiste

SANDRINE PERRIER
Pour Vénissieux
écologique & solidaire
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18. Alain 
BrACHeT
62 ans 
Retraité EDF 
Militant associatif 
dans les domaines 
de l’alphabétisation 
et de l’aide 
alimentaire 

19. Claude 
PeiLLon
62 ans 
Retraitée 
de l’Éducation
Nationale, 
Investie dans la vie 
culturelle et dans 
un centre social

20. Yannick 
BusTos
36 ans 
Enseignant d’EPs 
Membre des 
Jardins Partagés 
Jules guesde

21. Diana 
LAnGer
41 ans 
allemande 
Chercheuse 
en biochimie

22. robin 
LArroCHe
26 ans 
Ingénieur 
en maintenance 
Bénévole 
d’une association 
caritative 
de solidarité 

23. Geneviève 
souDAn 
72 ans, retraitée 
Ex conseillère 
régionale et 
municipale écologiste 
Responsable bénévole 
d’une association 
caritative de solidarité

24. reymond 
BLAMPeY
19 ans 
Étudiant

25. Martine 
CrouZeT  
59 ans 
Éducatrice d’atelier 
Bénévole dans 
une association 
caritative

26. Jean 
GALLoY 
80 ans 
Retraité de 
la fonction 
publique

27. Alexandra 
HoDeBourG 
34 ans 
Contrôleur 
de gestion 

28. Philippe 
HoAnG
47 ans 
Projecteur 
structure

29. Aude 
riseD 
46 ans 
Infirmière DE

30. Mahmoud 
MeKrouD 
81 ans 
Retraité

31. Céline 
BAuDrAs
34 ans 
Coach sportive

32. Lassaad 
ABBAssi
45 ans 
Entrepreneur

33. Hania 
KLAi
49 ans 
gestionnaire 
financier
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34. nicolas 
PerreT
31 ans 
Développeur 
web  

35. Hanen 
BenZeKri
38 ans 
animatrice 
socioculturelle

36. Jean-François 
PHAn
43 ans 
Consultant 
informatique

37. Annie 
CHonGneT
67 ans 
Infirmière 
puéricultrice 
retraitée 
Bénévole et militante 
associative 
secteur enfance

38. Jean-Yves 
LiGnié
45 ans 
Professeur 
de physique 
Militant associatif 
biodiversité  

39. Fatima 
ABBAssi 
43 ans 
gestionnaire 
de production

40. Thomas 
souBiTeZ
24 ans 
En création 
d’entreprise 
sportif de 
haut niveau

41. Aurélie 
DuBAn  
29 ans 
Infirmière DE

42. Alain 
BAiLLe 
73 ans 
Retraité 
de la poste

43. Manel 
essAi 
20 ans 
Étudiante 
médecine

44. Jean-Christophe 
ViCoGne
45 ans 
gestionnaire 
financier

45. Laurence 
PAuGeT 
54 ans 
Éducatrice de 
Jeunes Enfants 
Investie dans 
la vie culturelle  
de Vénissieux

46. Georges 
BreT 
69 ans 
Retraité 
Bénévole 
associatif 
et au conseil 
syndical 

47. sabine 
MACKieVCZ
43 ans 
Kinésithérapeute

48. Gilles 
rousTAn
63 ans, professeur 
des écoles retraité 
Conseiller municipal 
et métropolitain 
sortant 
Président du conseil 
de quartier g. Péri

49. Paule LeGrAnD
69 ans, retraitée de 
l’Éducation Nationale 
Militante syndicaliste 
et au Mouvement 
pour une alternative 
Non violente (MaN) 
Conseillère municipale 
verte de 1995 à 2001
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RENCoNtREz
sAnDrine Perrier

Et soN ÉQuIPE

suivre sandrine Perrier :
@sPERRIER69200
@sPERRIER69200

PouRVENISSIEuX.fR

MeeTinG Le MerCreDi 11 MArs À 18H30
salle Jeanne Labourbe

6 rue Jeanne Labourbe - Métro D Parilly 
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