
Madame, Monsieur,

Les 15 et 22 mars prochains, vous serez appelé-e à renouveler 
les élus de notre ville, à l’occasion des élections municipales.

J’ai récemment présenté ma candidature et je vais conduire 
une liste citoyenne et de rassemblement lors de ce scrutin 
local.

Il y a quelques mois, nous avons lancé 
le collectif « Saint-Étienne Demain » qui 
regroupe aujourd’hui la plupart des 
mouvements politiques de gauche, 

des militants écologistes, mais aussi des centaines de 
Stéphanoises et de Stéphanois « sans étiquette », engagés à 
l’échelle de leur quartier, dans le milieu associatif ou simplement 
désireux de s’investir pour bâtir l’avenir de Saint-Étienne et 
offrir un futur désirable pour nos enfants.

Je ne suis pas le candidat d’un parti, ni même seulement le 
représentant de plusieurs formations politiques. Je suis avant 
tout le porte-parole de plus de 1 000 Stéphanois-es qui 
ont choisi de « parrainer » ma candidature, en déclarant se 
reconnaitre dans les grandes orientations que nous défendons, 
dans notre démarche d’union, et dans l’incarnation de ce 
projet que je représente. Ce soutien populaire tranche avec 
les candidatures désignées « d’en haut ».

J’ai conscience que vos attentes 
sont immenses. Nous avons associé 
largement les Stéphanois-es à 
l’élaboration des bases de notre 
projet. Cette démarche participative 
a confirmé la nécessité, pour la 

future équipe municipale, de répondre aux urgences sociales, 
écologiques et démocratiques.

Nous devons agir sans attendre, quand un Stéphanois sur 
quatre vit sous le seuil de pauvreté.

Nous devons agir sans attendre, quand nous voyons au 
quotidien, dans notre ville, les conséquences du changement 
climatique.

ÉLECTIONS MUNICIPALES - 15 et 22 mars 2020

REUNIONS

Venez co-construire
le Saint-Étienne 
de demain !
•  JEUDI 21 NOVEMBRE • 19H 

 Amicale Laïque de la Chaléassière 
9 rue Jean-François Révollier

•  LUNDI 25 NOVEMBRE • 19H 
Théâtre Libre - 48 rue Désiré Claude

•  MARDI 26 NOVEMBRE • 19H 
Amicale Laïque de Beaulieu 
Impasse Georges Clemenceau

•  MERCREDI 27 NOVEMBRE • 19H30 
Amicale Laïque du Crêt de Roc 
16 rue Royet

•  JEUDI 28 NOVEMBRE • 19H30 
Amicale Laïque de Terrenoire 
2 rue Anatole France 

UNIR ET
RASSEMBLER

Pierrick COURBON
34 ans - Conseiller municipal 
Candidat aux élections municipales

SOLIDARITE 
ÉCOLOGIE
DÉMOCRATIE

PUBLIQUES



Nous devons agir avec les Stéphanois-es, car une poignée d’élus ne doit 
pas décider seule des grandes orientations qui vont façonner notre ville et 
nos quartiers pour les décennies à venir.

Notre système démocratique est malade. Les Stéphanois-es ne veulent pas 
se contenter de voter, une fois tous les 6 ans, mais aspirent à une démocratie 
en continu, au service d’une contribution active de tous.

La qualité de vie des générations futures à l’horizon 2050 est notre boussole, 
la réalité du quotidien notre préoccupation de chaque instant. Les crises que 
nous traversons sont intimement liées, elles se nourrissent l’une de l’autre. 
Pour nous, le souci des fins de mois et celui de la « fin du Monde » sont un 
même combat qui nous oblige à agir.

Le Maire et son équipe ont des outils pour relever ces défis. 
Le renforcement et le développement des services publics 
locaux constituent l’un de ces leviers d’action.

Je serai le Maire qui se fixera un objectif de gratuité des 
transports en commun d’ici la fin du mandat, pour rendre du 
pouvoir d’achat et limiter la place de la voiture en ville.

Je serai le Maire qui reprendra la main sur la distribution de notre eau 
potable et instaurera une tarification progressive de ce bien commun, afin 
de faire baisser les factures et préserver la ressource.

Je serai le Maire qui agira pour notre tranquillité publique, avec une 
redéfinition des missions de la Police municipale, pour qu’elle soit ancrée 
dans chacun de nos quartiers, avec une présence effective sur le terrain.

Je serai le Maire qui rendra la parole et le pouvoir aux Stéphanois-es, en 
instaurant des débats citoyens avant le vote du budget, en mettant en place 
des budgets participatifs et en organisant des référendums locaux sur les 
grands choix stratégiques pour notre ville.

Dans les semaines et mois qui viennent, nous vous présenterons un projet 
complet porté par une équipe plurielle, riche de sa diversité, à l’image de 
Saint-Étienne.

Je suis candidat pour porter une alternative sociale, 
écologique et citoyenne pour Saint-Étienne et sa Métropole.
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RENFORCER
LES SERVICES
PUBLICS LOCAUX

Contact

courbon2020.fr

courbon2020

courbon2020

06 33 94 25 09

contact@courbon2020.fr

Liste citoyenne et de 
rassemblement soutenue par :


