ÉLECTIONS MÉTROPOLITAINES
15 ET 22 MARS 2020
CIRCONSCRIPTION M VAL DE SAÔNE

Une Métropole riche de ses diversités
territoriales et forte de son unité
métropolitaine : indépendants et
citoyens du Val de Saône, c’est notre
projet 100% Citoyens

Karine PERRIN

Emilio RUIZ COLECHAR

Une certaine idée de la métropole sans cumul
de mandats électifs et sans Parti pris
Notre liste
Emilio RUIZ COLECHAR (Fleurieu S/S)

Marie-Christine THIEBAULT (Fleurieu S/S)

Patrick PERRIN (Albigny S/S)

Karine PERRIN (Genay)

Gaël BOURDIN (Saint Cyr au Mont d’Or/Lyon 4)

Juliette THUNET DELACOUR (Fleurieu S/S)

Jean-Pierre LAURENT (Rochetaillée S/S)

Virginie PERNON INHID (Neuville S/S)

Frédéric MATHIEU (Rochetaillée S/S)

Aude ROZIER de LINAGE (Limonest/Lyon 4)

Philippe THERRAS (Saint Cyr au Mont d’Or)

Magali NEYMARC (Collonges au Mont d’Or)

Olivier LUISETTI (Collonges au Mont d’Or)

Brigitte VARGOZ DECHANT (Montanay)

La transition écologique, l’emploi, la sécurité, l’éducation et la réduction des pauvretés sont
les grands thèmes communs à la Métropole. Notre mission de citoyens du Val de Saône
sera aussi, par des actions concrètes, d’améliorer le quotidien sur notre territoire.

Stop à l’urbanisation à tous prix
-Alternatives au pont de Neuville pour la
traversée de la Saône.
-Sur la jonction A466, étude d’une ligne
mode doux entre Neuville et Champagne.
-Mise en place de navettes fluviales
(après étude des impacts sur les éco
systèmes).
-Sans cumul de mandats, des élus impliqués et transparents
-Créer un «comité de l’environnement et du
cadre de vie» avec les conseillers métropolitains
-Une démocratie collaborative faite de
confiance aux citoyens
100% des déchets recyclés.
-L’aménagement des bus et BHNS pour le
transports de vélos
-Le ticket unifié unique TCL et/ou TER

-Mise en place de dotations compensatoires pour les villages à vocation verte
-Favoriser la bonne relation entre les
agriculteurs et les autres habitants
-Avec les commerces de proximités et
les producteurs, favoriser les circuits
courts
-Eau, Enlèvement des déchets : les besoins vitaux accessibles à prix réduits
-Baisser le poids fiscal lié aux frais de
fonctionnement de la Métropole
-Etudier un cumul Salaire + RSA (limité
dans la temps et conditionné)
-Œuvrer pour la réduction des déplacements
-Soutenir l’implantation de fabriques
numériques dans la circonscription
-Promouvoir, dans les entreprises, les
offres immobilières en proximité
-Faciliter la mobilité des Artisans/TPE/
PME
-Aider les PME/TPE à envisager ce que
pourrait être leur transition écologique

Faciliter la création et l’exploitation des
entreprises locales et promouvoir les
offres locales d’emplois
-Pousser les institutions culturelles lyonnaises à une offre de proximité
-Créer des événements culturels intercommunaux sur notre territoire
100pour100citoyens.fr
centpourcentvaldesaonemontdor@hotmail.com

Éric LAFOND

candidat à la présidence de la
Métropole
Regardez nos
propositions en
vidéo

Ne pas jeter ce flyer sur la voie publique merci, je peux être utile pour noter une idée ou votre liste de courses.

