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avec

Yves Blein

LE PROGRAMMEI

Nous
énissieux,
un état
d’esprit
Nous, Vénissieux c’est d’abord un état d’esprit. Celui
d’une équipe formée de Vénissianes et de Vénissians
attachés à leur ville qui croient en ses capacités et
ses potentiels. Une équipe d’habitants qui voient
avec tristesse leur ville sombrer et montrée du
doigt, alors que chacun espère simplement une ville
où l’on vive tranquillement, où les enfants grandissent
et s’épanouissent en étant bien entourés, une ville
où il soit agréable d’habiter par la qualité des espaces
verts, des espaces publics, des commerces…
Nous, Vénissieux, c’est une équipe décidée, qualifiée
qui veut s’employer à répondre aux attentes des
Vénissians, sans tout mélanger en permanence entre
ce qui relève de l’Etat et de la mairie, et en assumant
ses responsabilités, sans rejeter constamment la
faute de ce qui ne va pas sur les autres.
Le modèle communiste à l’oeuvre depuis 85 ans,
s’il a recueilli une adhésion populaire au milieu du
XXe siècle, conduit aujourd’hui à l’inaction, à la
paupérisation de notre ville et à son isolement dans
la métropole.
Les moyens existent pourtant, Vénissieux n’est pas
une ville pauvre et démunie ! Il suffit que ceux-ci
soient bien employés et justement alloués pour
répondre aux seules préoccupations des Vénissians.
C’est l’unique ambition qui a guidé la rédaction de
ce programme : réunir les conditions pour qu’à
nouveau, on vive bien à Vénissieux.

“
J’

ai choisi de me présenter à vous pour les élections municipales
car beaucoup de Vénissians m’ont fait part de leur désarroi face
à l’évolution de leur commune : délinquance, négligence, absence
de vrais choix, manque d’anticipation, bétonnage à outrance...
J’ai rencontré les responsables politiques de droite comme de gauche,
du centre comme les écologistes.
Beaucoup m’ont dit qu’ils étaient prêt à s’engager, à dépasser leurs divergences
sur des sujets nationaux pour s’unir autour d’un projet qui permette que
Vénissieux retrouve une vraie qualité de vie dans tous ses quartiers.
Ils seront sur la liste que je vous présenterai, parmi de nombreuses personnalités
de notre commune, de la vie associative, économique, et de différents quartiers.
J’apporterai pour ma part mon expérience déjà acquise par le passé de maire
et la bonne connaissance des administrations locales et nationales que mes
responsabilités de député m’ont permis d’acquérir.

Je n’ai sollicité l’investiture d’aucun parti politique, souhaitant ainsi
montrer qu’un projet local doit réunir et fédérer.
Je respecte les débats nationaux mais je considère qui n’ont pas à influencer les
choix de projets locaux que nous aurons à faire les 15 et 22 mars prochains.
Le projet sur lequel nous avons travaillé depuis plusieurs mois se donne
pour seul objectif de redonner à notre ville la qualité de vie et la tranquillité
à laquelle tant d’entre vous aspirent.
Vénissieux doit tourner la page d’une époque révolue,
d’un modèle communiste qui appartient au passé, dont
on mesure chaque jour les effets causés par trop de
dogmatisme et de sectarisme, et qui a conduit notre
ville à l’isolement dans lequel elle se trouve
aujourd’hui.
Nous, Vénissieux, nous ne voulons plus que notre ville
soit confisquée au bénéfice de quelques-uns.

”

Nous, Vénissieux, nous voulons que
notre ville profite à tous et permette
à chacune et chacun de mener une
existence heureuse.
Yves Blein

LOTFI BEN KHELIFA

48 ans
 Mes camarades socialistes
m’ont désigné pour être le
premier des socialistes à
Vénissieux. Je suis conseiller
d’opposition depuis 2014.

Ils se sont
rassemblés
pour
Vénissieux

MUSTAPHA GHOULIA

JULIE MATTIOLI

 Je représente à Vénissieux
l’association Libres ! fondée par
Valérie Pecresse qui réunit les
militants Les Républicains qui
ne se sont pas retrouvés dans
la ligne imprimée à notre parti
par Laurent Wauquiez. Plutôt
que de soutenir C. Girard,
proche de la droite extrême,
nous avons décidé de rejoindre
Yves Blein. C’est un homme
d’ouverture et d’équilibre qui
saura réunir autour de lui les
forces vives de Vénissieux.

 Née à Vénissieux et engagée
dans un Conseil de Parents
d’élèves, je compte parmi les
parents qui ont dû se battre
pour obtenir un changement
des rythmes scolaires. Je me
souviens que c’est la police qui
nous a accueillis quand nous
avons voulu rencontrer
Madame le Maire ! Décidément,
il faut que ça change à
Vénissieux, surtout pour les
enfants qui n’ont pas un
environnement favorable pour
les accompagner dans leur
scolarité.

58 ans

36 ans

Nous avons choisi au sein de
notre section de soutenir Yves
Blein. Lui seul en effet, par son
expérience et son sérieux, saura
avec nous donner à Vénissieux
un nouveau visage pour que
notre vie quotidienne
redevienne enfin agréable.

CAMILLE
CHAMPAVERE
35 ans

 Kinésithérapeute, je “sillonne”
le plateau des Minguettes
que je connais sur le bout
des doigts. Je connais aussi
malheureusement toutes les
difficultés que rencontrent les
Vénissians pour recevoir des
soins de qualité ! C’est la raison
pour laquelle je me suis associée
au développement d’une
maison de santé. Je participerai
demain, avec Nous Vénissieux,
à développer ce type de service
dans d’autres quartiers.

MAURICE IACOVELLA

SOUNDES BOUJDAY

ESTELLE JELLAD

 Ma famille venue d’Italie s’est
installée dans le quartier du
centre en 1949. Je suis conseiller
municipal d’opposition depuis
2008 et l’UDI, parti de centre
droit, m’a choisi pour le
représenter à Vénissieux. Très
attaché à ma commune, je l’ai
vu avec tristesse se dégrader
ces dernières années. J’ai choisi
de soutenir Nous, Vénissieux,
seule liste aujourd’hui capable
de construire les solutions pour
régler les problèmes d’insécurité,
de délinquance et redonner
une vraie qualité de vie aux
Vénissians.

 J’ai fondé l’association
“100 réseaux” pour permettre
aux jeunes collégiens de
Vénissieux de trouver plus
facilement des stages
d’observation en entreprise.
La qualité de l’éducation est
pour moi fondamentale : 24 %
de la population de notre ville a
moins de 14 ans. C’est un enjeu
considérable pour lequel la
commune peut faire beaucoup.
Fondatrice d’un comité la
République en marche à
Vénissieux, j’ai choisi avec tous
les marcheurs d’apporter notre
soutien à Yves Blein. Et puisque
je suis députée suppléante, s’il
est notre maire, j’aurai aussi la
fierté de représenter Vénissieux
à l’Assemblée Nationale.

 Membre du Modem à
Vénissieux - le parti de François
Bayrou - je suis particulièrement
sensible au sujet de la jeunesse,
de sa formation et de l’emploi.
On sait qu’à Vénissieux c’est un
vrai sujet puisque 40 % de nos
jeunes sont sans emploi ! J’ai
grandi à Vénissieux et je suis
aujourd’hui ingénieure, je veux
que notre Ville profite de la
dynamique économique de
l’agglomération pour que
chaque jeune Vénissians ait
une formation et un emploi. Je
sais qu’avec Nous, Vénissieux,
ça sera enfin possible !

SÈVERINE DAUMARD

FARID BEN MOUSSA

 La planète, c’est ce que nous
léguons à nos enfants, c’est ce
qui leur permettra de se nourrir,
de respirer, de profiter des
richesses naturelles… Militante
écologiste de longue date, je
suis heureuse que cette
question soit centrale dans
notre programme. Notre Ville
bétonnée et densifiée à
outrance ces dernières années a
besoin de respirer… c’est
précisément notre projet !

 Ceux qui me connaissent
savent que j’ai fait de la
propreté de la ville mon cheval
de bataille. Mais pas seulement
la propreté, car ce sont aussi les
incivilités qui polluent notre
quotidien : comportements
agressifs, stationnement
anarchique, incivilités
routières... Il en va bien sûr de la
responsabilité de chacun, mais
la collectivité doit prendre sa
part et sanctionner sans
faiblesse ni complaisance tous
ces comportements déviants !

69 ans

39 ans

45 ans

26 ans

44 ans

Nous
énissieux !

Insécurité :
tolérance zéro !
La situation de notre ville se passe
malheureusement de commentaire sur
un sujet dont Madame le maire dit avoir
fait sa priorité et voulu elle-même
diriger la politique locale en la matière !
La fin de l’année 2019 a été la
démonstration de l’inefficacité de ce
travail et de l’absence de résultat :
nombre record de voitures brûlées,
deux morts par règlement de compte...
La politique conduite par le PCF à
Vénissieux est un échec.
Nous mettrons au bon niveau la police
municipale en doublant le nombre de
policiers municipaux. Comme la plupart
des villes de France, Vénissieux
comptera 1 policier pour 1 000
habitants. Nous renforcerons les liens
avec la police nationale et les services
du procureur de la République et
systématiserons les travaux d’intérêt
général, pour que les délinquants
reconnus coupables de dégradations
soient dans l’obligation de les réparer.
Nous généraliserons l’installation de
vidéosurveillance.

La politique conduite
par le PCF à Vénissieux
est un échec.

La fin de l’année 2019 a
été la démonstration de
l’inefficacité de l’action
municipale pour rétablir
l’ordre à Vénissieux.
NOS ENGAGEMENTS

• Nous multiplierons par 2 le nombre de policiers municipaux qui

passerons de 30 à 60 agents armés et équipés de caméras portables.

• La police municipale sera dotée d’une brigade canine. Une brigade

dédiée sera créée pour sanctionner les atteintes à l’environnement.

• Nous ferons procéder à l’enlèvement immédiat des épaves, déchets
et immondices, et à la verbalisation des auteurs.

• Nous sécuriserons les transports en commun (bus et tramway) par
une présence de brigades ad’hoc mise en place en relation avec la
métropole et le Sytral.

• Nous sanctionnerons de façon immédiate et systématique les
comportements routiers anarchiques et les rodéos.

• Les points de “deal” devant les immeubles et commerces seront
éliminés.

• La vidéosurveillance sera installée dans tous les quartiers.
• Nous ouvrirons un point de contact dans chaque quartier pour

faciliter le dépôt de plaintes des habitants et pour enregistrer les
signalements de dépôts sauvages et d’épaves. Les plaignants ne
doivent plus se sentir coupables !

• En relation avec le procureur, nous systématiserons les travaux

d’intérêts général pour la réparation des dégâts commis par les
délinquants.

• Les liens avec la police nationale, le préfet, le procureur seront

fortement renforcés pour que soit développé un sentiment de sécurité.

• Taux moyen de policiers municipaux en France :
1 policier pour 1 000 habitants (1 pour 2 000 à Vénissieux)
• A Vénissieux (65 000 h) il y a 116 caméras de vidéo
surveillance. A Saint Priest (45 000 h), il y en a 300 !

L’éducation :
tout commence
par là
Le malaise constant au sein du
personnel communal, témoin du peu
d’écoute des agents municipaux par les
élus, se traduit par des arrêts de travail
et des grèves récurrentes qui pénalisent
les familles, parfois amplifiés par les
arrêts du personnel enseignant.
L’absence d’accueil dans les écoles dès
7h30 le matin, des activités
périscolaires dotées de peu de moyens,
l’absence de considération des parents
d’élèves rajoutent au sentiment que
l’éducation des enfants n’est pas la
priorité de la mairie. Combien de fois
n’a t-on pas entendu : “Mais que fait la
mairie pour les enfants de Vénissieux ?”
C’est grâce à l’effort de tous, la famille,
l’état, la collectivité locale, que nos
enfants pourront bénéficier d’un cadre
favorable pour recevoir une éducation
de qualité. Parce que notre ville est
jeune, parce que de nombreuses familles
ont parfois des difficultés à assumer
la nécessaire autorité parentale,
nous considérons que notre ville
doit redoubler d’efforts en direction
de l’éducation. Nous mettrons l’accent
sur la qualité d’accueil des enfants, qu’il
s’agisse du temps scolaire, périscolaire
ou pendant les vacances. L’éducation à
l’environnement, les activités
culturelles et sportives, en lien avec les
associations de la commune, seront
proposées dans tous les quartiers.

C’est grâce à l’effort de tous,
la famille, l’état, la collectivité
locale, que nos enfants
pourront bénéficier d’un cadre
favorable pour recevoir une
éducation de qualité.
NOS ENGAGEMENTS

• Nous organiserons l’accueil à 7 h 30 le matin dans toutes les écoles
pour les enfants dont les parents travaillent ou qui en justifient les
besoins.

• Des activités récréatives seront proposées aux enfants tous les
mercredis, toute la journée - avec cantine - et en demi-journée
les samedis, dans toutes les maisons de l’enfance.

• Nous mettrons systématiquement en place dans chaque école un
dispositif d’aide aux devoirs jusqu’à 18 h.

• Les enfants pourront chaque jour prendre un repas ordinaire ou un
repas végétarien avec l’objectif d’atteindre une nourriture à 60 %
d’origine biologique. Nous mettrons en place des circuits courts
d’approvisionnement en produits naturels en relation avec les
agriculteurs du plateau des Grandes Terres.

• Nous investirons dans les écoles existantes pour un meilleur

confort des enfants : isolation des bâtiments et installation de
purificateurs d’air notamment.

• Nous construirons une nouvelle école dans le centre, et agrandirons

l’école Jules Guesdes pour accueillir les nouveaux enfants du secteur.

• Nous ouvrirons deux nouvelles crèches / halte-garderie (150 places)
pour rattraper le retard pris par Vénissieux en matière d’accueil des
jeunes enfants.

• Les centres de loisirs seront ouverts tous les jours durant toutes les
vacances scolaires, notamment le mois d’août.

• Nous renforcerons les programmes de réussite éducative, de cité
éducative, en relation avec l’Etat.

Vénissieux est une commune jeune, très jeune. Les 0-14 ans
représentent 24 % de la population et les 15-30 ans 20 % !
Une chance pour la ville, ceci justifie notre priorité donnée
à l’éducation.

Une ville propre
qui se soucie
de la planète
Nous sommes tous écologistes !
La préoccupation environnementale
pour l’avenir de notre planète a fait de
nous tous des écologistes, et c’est tant
mieux. Mais alors, pourquoi la
municipalité communiste de Vénissieux
a laissé notre ville devenir la plus
bétonnée de l’agglomération ? Pourquoi
densifier toujours plus ? Pourquoi la zone
de faibles émissions s’arrête-elle au
périphérique ? Pourquoi nos trottoirs
et nos parcs sont-ils si sales ?
Nous pensons, Nous, Vénissieux, que
comme bien d’autres communes de la
métropole, Vénissieux a droit à un cadre
de vie de qualité. Nous voulons une
ville agréable et enrichie par une place
plus grande faite à nouveau à la nature
et à des espaces publics de qualité.
Pour Nous, Vénissieux, la nature et
l’espace, ce n’est pas que pour les
autres !

Pourquoi la municipalité
communiste de Vénissieux
a laissé notre ville devenir
la plus bétonnée de
l’agglomération ?

Pour nous Vénissieux,
la nature et l’espace,
ce n’est pas que pour
les autres !
NOS ENGAGEMENTS

• Nous rendrons à la nature 120 000 m

2

parcs, espaces verts de proximité.

d’espaces naturels : jardins,

• Nous procéderons à la plantation de 3 000 arbres et arbustes non
allergènes et vecteurs de fraîcheur.

• Nous aiderons à l’achat de vélos électriques, et créerons un réseau
de pistes cyclables sécurisées desservant tous les quartiers.

• Nous conduirons une négociation globale avec des fournisseurs

d’énergie décarbonée et non nucléaire pour permettre aux Vénissians
de se fournir en énergie verte sans dépenser plus.

• Nous procéderons à la protection absolue des parcs et espaces

naturels existants : parc des Minguettes, parc Dupic, Plateau des
Grandes Terres, parc de Parilly.

• Nous poursuivrons le fleurissement de la commune et utiliserons

les friches temporaires pour créer des îlots de fraîcheur végétalisés.

• Nous développerons les activités périscolaires qui éduquent les
jeunes à la protection de l’environnement.

• Nous déploierons des agents, en liaison avec la Métropole, pour
améliorer le tri des ordures ménagères à Vénissieux.

• Nous assurerons le basculement du parc de véhicules municipaux
vers du 100 % électrique.

• Nous créerons une cité de l’économie sociale et solidaire dotée
d’un espace de co-working destiné à l’économie non lucrative.

• Nous réhabiliterons les copropriétés dégradées et permettrons
l’isolation des logements.

• Nous veillerons à ce que la ville compense sa propre empreinte
carbone.

L’artificialisation des sols est préjudiciable à la biodiversité,
au climat et à la vie terrestre en général. Entre 2009 et 2017
près de 200 000 m2 ont été artificialisés à Vénissieux, un
record regrettable.

Une ville
équilibrée,
des quartiers
commerçants
Plus de 50 % de logement social et même
jusqu’à 75 % dans certains quartiers là
où la loi n’en impose que 25 % ! Cette
situation de grand déséquilibre par
rapport aux autres communes de
l’agglomération est préjudiciable pour
notre commune, y compris pour ceux
qui vivent dans un logement social.
L’absence de mixité dans l’habitat
ne permet pas au commerce local de
survivre et génère de nombreuses
tensions. Est-il raisonnable de vouloir
construire 1 000 logements neufs à
la place des 500 logements démolis à
Monmousseau ? Densifier pour
densifier n’est pas une solution.
Vénissieux a besoin de faire une pause
dans la construction neuve et l’accueil
de populations nouvelles. D’autres
communes, d’autres quartiers dans
l’agglomération lyonnaise doivent à
présent faire plus que de sérieux
efforts. Il faut que les Vénissians
puissent se réapproprier leur commune,
et que grâce à une politique
volontariste, ils participent à la
renaissance des commerces de
proximité. D’autres villes de
l’agglomération bénéficient d’un réel
confort de vie, nous voulons tout
simplement le même.

Plus de 50 % de logement
social et même jusqu’à
75 % dans certains
quartiers là où la loi n’en
impose que 25 % !
NOS ENGAGEMENTS

• Nous redéfinirons avec le conseil citoyen le projet de

renouvellement urbain des Minguettes avec un seul objectif :
une réelle mixité sociale.

• Nous arrêterons la construction de tout nouveau logement social dans
les quartiers où leur taux est supérieur à 25 % du total des logements.

• Nous accélérerons la réhabilitation des copropriétés dégradées et
l’isolation des logements.

• Nous ferons appel à l’office foncier solidaire de la métropole pour

faire baisser le coût du foncier et favoriser l’accession à la propriété
pour une meilleure mixité sociale.

• Nous conduirons un audit des implantations commerciales de
proximité et élaborerons une stratégie de réimplantation pour
permettre à chaque quartier de disposer d’une offre
commerciale de proximité, variée et de qualité.

• Nous lutterons contre les marchands de sommeil et les sous locations
de logements, notamment sociaux.

• Nous négocierons avec la métropole et le Sytral pour la création

en priorité d’une ligne forte de transport en commun entre Gerland
et la gare de Vénissieux.

• Nous engagerons une politique de réhabilitation des centres de
quartiers de Vénissieux.

• Nous obtiendrons des bailleurs qu’ils sanctionnent les locataires

indélicats et assument leurs responsabilités dans l’entretien des parties
communes.

Le pourcentage minimum de logement social a été fixé par la
loi à 25 %. Vénissieux compte plus de 50 % de logements
sociaux, et plus de 70 % dans le quartier des Minguettes.
Ce taux est de 10 % à Charbonnières les Bains ou à La Tour
de Salvagny, et de 4 % à Charly ! Il est urgent de ré-équilibrer
l’habitat dans la métropole.

N’oublier

Se soucier de la santé de chacun

La solidarité entre Vénissians est une valeur partagée, solidement
ancrée dans notre commune, qu’il nous faut préserver. Au premier
rang de la solidarité, la question de la santé, de l’accès aux soins se
pose à un grand nombre d’entre nous. En 2020, 6 000 Vénissians
n’auront pas de médecin traitant. Dans quelques années, si rien
n’est fait, ils seront 1 0 000 !

En 2020, 6 000 Vénissians
n’auront pas de médecin traitant.
NOS ENGAGEMENTS

• Nous créerons une mutuelle communale pour permettre à ceux qui
ne bénéficient pas déjà d’une mutuelle de voir leurs soins pris en
charge.

• Nous soutiendrons les projets de création de nouvelles maisons

de santé pour accueillir de nouveaux praticiens dans les quartiers
du centre, de Parilly et d’Ambroise Croizat.

• Nous renforcerons la maison médicale d’urgence aujourd’hui saturée.
• Nous créerons un cadre favorable pour inciter l’installation de
nouveaux médecins généralistes comme spécialistes compte tenu
du nombre de départs en retraite de nombre de praticiens actuels.

• Nous créerons un accueil de jour médicalisé pour les personnes

atteintes de maladies neuro-dégénératives qui permettra en outre
de donner du répit aux aidants.

• Nous développerons les conditions favorables aux déplacements

des personnes à mobilité réduite dans l’espace public comme dans
les bâtiments communaux.

13 millions de Français ont des difficultés pour faire leur démarche
sur internet. Ce sont souvent les mêmes qui ne font pas appel aux
dispositifs d’aides auxquels ils ont droit. Un comble !

personne :

Nous serons tous un jour des seniors...
On reconnaît une civilisation à la place qu’elle accorde à ses aînés.
Dans les années à venir, le nombre de personnes âgées et très âgées
va considérablement augmenter. La question de l’accompagnement
et de la prise en charge de celles-ci ne peut être ignorée par la
mairie. La collectivité peut en effet agir pour accompagner le
maintien à domicile, promouvoir la création de résidences pour
personnes âgées et s’engager pour la qualité de leur vie sociale.
Nous, Vénissieux, nous pensons que cette étape de la vie doit être aussi
heureuse que possible et, pourquoi pas, bénéfique à tous. C’est ainsi
que nous ferons en sorte de réaliser deux résidences Seniors. L’une
d’entre elles accueillera également un équipement pour jeunes enfants
afin de permettre le développement de liens intergénérationnels
bénéfiques aux enfants comme aux personnes âgées.

NOS ENGAGEMENTS

• Les services d’accompagnement et de soins à domicile permettant
aux personnes agées de rester chez elles seront développés.

• Nous construirons deux nouvelles résidences pour les personnes

les plus âgées de la commune qui ne trouvent pas aujourd’hui de
lieux d’accueil. L’une d’entre elles sera destinée aux personnes
âgées dépendantes dont le besoin se fait cruellement sentir
à Vénissieux. La seconde concernera les personnes âgées
autonomes. Elle offrira des loyers modérés qui permettront l’accès
à des logements indépendants dotés d’espaces collectifs partagés.

• Le soutien aux clubs de personnes âgées et à l’Office Municipal des
Retraités sera maintenu et enrichi, afin d’offrir aux Vénissians
retraités qui le souhaitent de multiples occasions d’enrichir leur vie
sociale.

• Nous ouvrirons dans chaque quartier un lieu d’accueil pour aider
dans leurs démarches sur ordinateur ceux qui n’y arrivent pas…

La collectivité peut agir pour
accompagner le maintien
à domicile, promouvoir
la création de résidences
pour personnes âgées.

Vive la vie
associative et culturelle
Dans tous les domaines de la vie sociale, les associations sont
nécessaires : sport, culture, solidarité, loisirs, vie des quartiers,
personnes âgées... Leur rôle est essentiel et pourtant, à Vénissieux,
leurs moyens ont été réduits, année par année, et la considération
qui devrait être dûe à leurs responsables n’est pas toujours au
rendez-vous.
Pour Nous, Vénissieux, le tissu associatif doit être une priorité.
C’est lui qui favorise le développement du lien social, l’apprentissage
de la vie en groupe et permet l’engagement et le bénévolat.

NOS ENGAGEMENTS

• Nous procéderons à une remise à niveau significative des moyens
accordés aux associations.

• Nous mettrons en place une politique transparente de

subventionnement et une mission de développement du mécénat
pour accompagner les associations dans le développement de
leurs propres ressources.

• Nous créerons un forum des associations digne de ce nom
qui permettent réellement aux associations de promouvoir
leurs activités et aux Vénissians de mieux les connaître.

• Une programmation pluriannuelle de remise à niveau des

équipements existants et la réalisation de nouveaux équipements
sera établie avec les dirigeants des clubs sportifs. Nous
élaborerons un schéma de développement des équipements
sportifs pour que ceux-ci répondent aux besoins immédiats
de proximité et à l’accueil des enfants et des jeunes dans
les quartiers, en constituant en parallèle des pôles d’excellence
pour la compétition et le haut niveau.

• Nous consoliderons le travail de la médiathèque, de l’école
de musique et du cinéma.

• Un audit approfondi sera mené des politiques culturelles

municipales conduites dans d’autres domaines, notamment
s’agissant des musiques actuelles et du théâtre.

• Nous faciliterons l’accès aux équipements à l’ensemble des

associations et rénoverons la salle des fêtes et des familles.

300 associations sont actives à Vénissieux. Seules
125 bénéficient d’une subvention de la part de la mairie (dont
55 qui reçoivent moins de 1 000 €). Le montant total des
subventions est passé de 5,4 M€ en 2009 à 4,7 M€ en 2018
alors que notre ville à tant besoin de la vie associative.

Un jeune, un emploi
Près de 6 000 jeunes Vénissians seraient en recherche d’un emploi.
Dans le même temps, les entreprises présentes sur le territoire de la
commune embauchent l’équivalent de 10 % de leurs effectifs
(26 000 salariés) chaque année. Il n’est pas compréhensible que ce
volume d’emploi ne bénéficie pas prioritairement aux habitants de
notre ville.
Même en tenant compte de l’imparfaite adéquation des formations aux
offres d’emplois, une mairie se doit de se mobiliser entièrement pour
aider ses jeunes à accéder à leur première expérience professionnelle.
Car en la matière, on sait que c’est la première fois le plus difficile !

NOS ENGAGEMENTS

• Nous engagerons la mobilisation générale des entreprises,

nombreuses à Vénissieux et le regroupement en un seul “guichet”
des services de l’emploi, pour permettre enfin aux jeunes
Vénissians actuellement au chômage de profiter de la reprise
économique et des créations d’emploi.

• Nous créerons 100 postes de service civique avec les associations

de la commune et au sein des services municipaux, pour les jeunes
qui veulent se rendre utiles.

• Nous déploierons le service national universel qui vise à permettre
à tous les jeunes, filles et garçons, de mieux connaître les valeurs
de la République.

• Nous mobiliserons tous les acteurs de l’emploi pour conduire vers le

travail ceux qui sont demandeurs d’emploi (Pôle Emploi, Mission
Locale, territoire zéro chômeur, booster d’avenir, Régie de quartier…) en
s’appuyant sur le Programme d’Investissement dans les Compétences.

• Nous mettrons en place au sein de chaque équipement polyvalent
jeunesse un correspondant emploi et un coaching individualisé.

• Nous créerons une bourse aux projets centrés sur la création

d’activités à but d’emploi ainsi qu’un programme de bourses jeune
étudiant pour faciliter l’entrée en études supérieures des jeunes
Vénissians.

• Nous réhabiliterons les équipements polyvalents jeunesse dans

chaque quartier pour lutter contre l’oisiveté des jeunes et créerons
une bourse de l’engagement.

• Nous créerons à Vénissieux un centre de formation d’apprentis
aux métiers du numérique.

• Taux de chômage dans la métropole : 8 %
• Taux de chômage à Vénissieux : 24 %

POURQUOI ?

Un développement économique
qui doit profiter aux Vénissians
Vénissieux bénéficie d’une longue tradition industrielle. Ça tombe
bien ! L’emploi industriel redémarre fortement en France.
Depuis 2015, le solde d’emploi industriel créé est largement positif.
Ce sont des usines nouvelles, souvent avec des métiers nouveaux,
mais qui requiert des savoir-faire que les industriels recherchent
dans les bassins où l’histoire a forgé des compétences. Vénissieux
dispose de nombreux atouts : foncier, accès, proximité avec le
centre de la métropole... Et pourtant, les entreprises rechignent
à s’implanter chez nous. Il faut dire qu’elles ne sont pas toujours
très bien accueillies !
Nous, Vénissieux, nous ferons clairement le choix de l’accueil
d’entreprises nouvelles et nous déploierons de multiples facilités
pour que leurs projets trouvent à Vénissieux un milieu favorable
et un éco-système hospitalier.

NOS ENGAGEMENTS

• Nous créerons un espace d’accueil des entreprises qui leur permettra

d’accéder à une banque de données relative au foncier, aux locaux, aux
ressources disponibles et facilitera le logement de leurs salariés.

• Nous développerons un système de communication qui permettra
de rapprocher toutes les offres d’emploi de l’ensemble des
demandeurs pour que les employeurs aient un accès facile
aux ressources locales.

• Les demandeurs d’emploi bénéficieront d’un accompagnement

avec des interlocuteurs qualifiés au moment de la reprise du travail
pour s’assurer de la réussite de leur intégration dans l’entreprise.

• Les entreprises seront invitées à accueillir des apprentis et des jeunes
en stage de 3e notamment, pour encourager la connaissance de
leurs métiers.

• Une relation étroite de coopération avec les services économiques

de la métropole sera développée pour que le travail de prospection
conduit par cette dernière profite à Vénissieux.

• Nous ferons accélérer le déploiement du réseau métropolitain
d’internet à très haut débit “Fibre Grand Lyon”.

• Nous développerons un espace de co-working pour permettre

aux entreprises d’offrir aux salariés qui le souhaitent un espace
de travail qualifié à proximité de leur entreprise.

L’emploi industriel progresse en France.
Pourquoi pas à Vénissieux ?
2013 : - 38 000

2016 : - 25 000

2017 : + 3 000

2018 : + 5 000

Baisser les impôts !
Plus de 100 millions d’euros, c’est le budget de la mairie de
Vénissieux. Les moyens d’action avec une telle somme sont
considérables… si l’on s’en donne les moyens. Mais depuis trop
longtemps, les dépenses de fonctionnement se sont emballées,
empêchant ainsi la collectivité de pouvoir investir pour son avenir.
Pourtant, contrairement à la propagande en cours, les dotations de
l’état et de la métropole n’ont pas baissé dans leur globalité.
En 2021, la quasi totalité de Vénissians ne paieront plus de taxe
d’habitation. Mais les propriétaires devront continuer à s’acquitter de
la taxe foncière parmi les plus élevées de l’agglomération.
Pour Nous, Vénissieux, les impôts locaux ne doivent ni décourager
les propriétaires actuels, ni faire fuir les nouveaux acquéreurs.
Vénissieux doit retrouver un niveau d’imposition proche de la
moyenne de l’agglomération. Nous estimons par ailleurs qu’une
mairie ne joue pas son rôle si elle n’investit pas pour l’avenir en
gérant au plus près son budget et en optimisant ses dépenses et
ses recettes.

NOS ENGAGEMENTS

• Nous baisserons la taxe sur le foncier bâti de 23,05 % à moins de
19,8 % à la fin du mandat.

• Nous procéderons à un audit général des actifs de la municipalité
afin de rechercher une parfaite utilité des dépenses publiques.

• Nous nous engagerons dans la maîtrise des dépenses de

fonctionnement pour pouvoir investir dans des équipements
publics nécessaires.

• Nous veillerons à une présentation compréhensible des choix
budgétaires de la municipalité.

La taxe sur le foncier bâti est payée par les propriétaires de
logements. Elle est votée par les communes. Vénissieux est
une des communes de l’agglomération dont la taxes foncière
est la plus élevée !
• Solaize : 10,18 %

• Corbas : 15,03 %

• Lyon : 18,23 %

• Vénissieux : 23,05 %

Pour Nous, Vénissieux, demain ce sera 19,8 %

Les impôts locaux ne doivent
ni décourager les propriétaires actuels,
ni faire fuir les nouveaux acquéreurs.
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Parce que nous pensons que la ville ne peut se développer qu’en
étroite concertation avec ses habitants, nous renouvellerons
complètement les modalités de dialogue avec les Vénissians.
De la communication municipale aux conseils de quartiers dotés
de budgets autonomes, Vénissieux fera le pari de la participation.

NOS ENGAGEMENTS
• Les Assemblées de quartier, ouvertes à

• La refonte de la communication de la Ville

• Des conférences citoyennes permettront

• Chaque courrier, chaque appel téléphonique,

tous les habitants, se réuniront 2 fois par
an et seront dotées d’un budget propre
permettant d’agir sur les aménagements
spécifiques à chaque quartier.
d’aborder publiquement, si besoin avec
l’avis d’experts, tout sujet concernant la
commune.

•D
 ès lors que 10 % des Vénissians

régulièrement inscrits sur les listes
électorales en feront la demande, un
référendum sur un sujet d’intérêt communal
sera organisé, le résultat du vote aura
la valeur d’une délibération du conseil
municipal.

pour respecter la parole des oppositions et
offrir une place au dialogue et à la critique.
Un supplément “vie des quartiers” sera
élaboré.
chaque contribution d’habitant, sera traité et
obtiendra une réponse rapide.

• Les élus municipaux rendront compte

régulièrement de leur mandat devant les
habitants et les conseillers métropolitains
issus de Vénissieux seront invités à en
faire de même.

Il existe 13 conseils de quartier à Vénissieux qui se réunissent 4 fois
par an. En moyenne, on compte une trentaine de participants par
réunion. 390 habitants sur 65 000, soit 0,6 % la population. En terme
de participation, on peut définitivement faire mieux !
nous-venissieux.fr

07 55 64 92 24

bonjour@nous-venissieux.fr
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