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Madame, Monsieur,

Lors des élections municipales des 15 et 22 mars prochains, vous serez 
appelé.e à choisir une nouvelle équipe d’élu.e.s pour gérer la Ville durant les 
six prochaines années.

Pendant près d’un an, nous sommes allés à votre rencontre pour élaborer les 
bases de notre projet pour Saint-Étienne et les Stéphanois.es. Ces nombreux 
échanges ont mis en évidence le fait qu’il reviendra à la prochaine municipalité 
de répondre à une triple urgence : sociale, écologique et démocratique.

SOLIDARITE 
ÉCOLOGIE
DÉMOCRATIE

Pierrick COURBON
34 ans - Conseiller départemental 

une ville solidaire et humaine,

une ville écologique et durable,

une ville démocratique et citoyenne.

Solidarité, écologie, démocratie : ce sont les trois piliers du 
programme que nous vous présentons à travers ce document.
Face à l’aggravation de la pauvreté dans notre ville, aux conséquences bien 
visibles du changement climatique, à la recrudescence des incivilités qui 
gâchent notre quotidien, nuisent à notre cadre de vie et fragilisent le « vivre-

ensemble », nous voulons agir, maintenant, pour changer le cours des choses et préserver la qualité de vie 
des générations futures à Saint-Étienne. Tel est notre engagement.

Ces défis sont immenses et ne peuvent pas être relevés par une poignée d’élu.e.s seulement. Les récentes 
manifestations massives pour défendre nos retraites, les « marches Climat », les mobilisations citoyennes 
diverses... ont démontré à quel point les citoyen.ne.s veulent avoir leur mot à dire sur les grands enjeux 
d’avenir. Aussi, nous vous proposons de vous saisir de ces élections pour faire avec nous de Saint-Étienne :
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PROCURATION
Vous êtes absent.e le 15 et/ou le 22 mars et vous 
souhaitez voter pour la liste « Saint-Étienne Demain » ? 

NOUS POUVONS PRENDRE VOTRE PROCURATION !

Merci de contacter notre équipe pour organiser cela : 
contact@courbon2020.fr / 06 33 94 25 09

Ensemble, nous sommes une force !

Pour nous, ces enjeux sont fondamentalement indissociables dans une ville comme Saint-Étienne, car ce 
sont toujours les plus modestes qui sont les premières victimes de la dégradation de notre environnement 
et de l’étouffement de notre système démocratique.

Avec « Saint-Étienne Demain », nous avons 
fait le choix de l’union et du dépassement des 
clivages stériles. Notre liste rassemble ainsi la 
plupart des mouvements politiques de gauche, 
des militant.e.s écologistes et des citoyen.ne.s 
qui ont choisi de franchir le cap de l’engagement 
politique, parfois pour la première fois. 

C’est pourquoi la liste « Saint-Étienne Demain » 
est constituée pour moitié de militant.e.s de 
partis politiques et pour moitié de citoyen.ne.s 
« sans étiquette », tou.te.s engagé.e.s dans leur 
quartier, dans le milieu associatif et/ou syndical. 
Les grandes décisions de notre campagne ont 
toutes été prises dans le respect du principe 
de la gouvernance partagée.

C’est dans ce même esprit que nous exercerons 
les responsabilités que vous nous confierez.



LA SÉCURITÉ EST L’UNE DES PRIORITÉS DES STÉPHANOIS.ES. 
DANS NOTRE VILLE, LE SENTIMENT D’INSÉCURITÉ EST GRANDISSANT. LES 
INCIVILITÉS ET LES FAITS DIVERS Y SONT DEVENUS MONNAIE COURANTE, TOUT 
COMME LES TRAFICS DE STUPÉFIANTS, QUI CRÉENT UN CLIMAT ANXIOGÈNE. 

Si la sécurité publique est d’abord de la responsabilité de l’État avec la Police nationale, 

les communes peuvent agir par la prévention, la médiation, l’éducation à la citoyenneté 

et doivent assurer avec fermeté, chaque fois que nécessaire, la tranquillité publique.

FOCUS
Pour renforcer la tranquillité publique à  
Saint-Étienne, dans le cadre des compétences 
municipales, nous nous engageons à : 
 
IMPLIQUER LES CITOYENS ET LES ASSOCIATIONS 
DANS LA POLITIQUE DE MÉDIATION, DE TRANQUILLITÉ 
PUBLIQUE, DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA 
DÉLINQUANCE, dans une démarche de co-construction de 
la sécurité publique. La gouvernance du Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance sera notamment 
redéfinie dans cette optique.

PROPOSER L’ORGANISATION RÉGULIÈRE DE RÉUNIONS 
PUBLIQUES AVEC LES DIFFÉRENTES FORCES DE 
SÉCURITÉ DANS LES QUARTIERS, dans le cadre d’une 
coopération renforcée et respectueuse du rôle et des 
missions de chacun.

ÉLABORER UN NOUVEAU PLAN LOCAL PLURIANNUEL 
DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE, sur la base 
d’un diagnostic partagé, intégrant un « schéma local 
de tranquillité publique » associant les communes de 
Saint-Étienne Métropole.

PROCÉDER À UNE ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ DES 
NOUVELLES TECHNOLOGIES ET OUTILS NUMÉRIQUES DE 
SURVEILLANCE (CAMÉRAS) et donner systématiquement 
la priorité aux moyens humains et à la présence sur le terrain.

AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DANS LES TRANSPORTS 
EN COMMUN, en s’appuyant sur l’apaisement des 
relations sociales et le redéploiement des ressources 
humaines, rendus possibles par la gratuité. Une 
attention particulière sera portée à la sécurité dans 
les Noctambus.

DÉVELOPPER SIGNIFICATIVEMENT LES TRAVAUX 
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (TIG) dans les services 
municipaux, pour les auteurs de dégradations de 
l’espace public, en associant fortement les agents 
pour permettre d’augmenter le volume d’heures 
effectuées.

APPORTER UNE RÉPONSE EFFICACE AUX INCIVILITÉS 
ET PRÉVENIR LA RÉCIDIVE DE LA DÉLINQUANCE, 
notamment des plus jeunes, à travers la mise en place 
de mesures de justice restaurative, de médiation et 
autres espaces de dialogue entre auteurs et victimes.

SOUTENIR LE PROJET D’IMPLANTATION D’UNE 
NOUVELLE CASERNE DE LA GENDARMERIE 
NATIONALE dans le quartier du Soleil.

Des antennes 
de Police 
municipale 
dans les quartiers
En concertation avec les agents et après 
évaluation de l’ensemble des dispositifs 
municipaux de tranquillité publique, nous 
redéfinirons les missions de la Police 
municipale pour qu’elle soit ancrée dans 
chacun de nos quartiers, avec une présence 
effective sur le terrain. 
Nous déploierons une véritable Police 
municipale de proximité à travers le 
développement de l’îlotage et l’ouverture 
d’antennes fixes ou mobiles dans les quartiers. 
Nous proposerons à la Police nationale d’y 
tenir régulièrement des permanences, dans 
le cadre d’une collaboration « gagnant-
gagnant  » avec l’État, permettant ainsi de 
renforcer le continuum de sécurité publique.
Pour réaliser cela à masse salariale constante, 
nous municipaliserons le service de la 
fourrière automobile. Très rentable, ce service 
mobilise indûment nos agents de la Police 
municipale. Nous pourrons ainsi dégager des 
moyens et du temps d’activité opérationnelle 
pour nos policiers.
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Pour nos petit.e.s Stéphanois.es, nous 
nous engageons à :

CRÉER 100 PLACES SUPPLÉMENTAIRES en 
crèches.

DÉVELOPPER L’USAGE DES ALTERNATIVES AUX 
PRODUITS CHIMIQUES POUR L’ENTRETIEN DES 
CRÈCHES, pour préserver la santé de nos enfants.

SOUTENIR ET ENCOURAGER LA CRÉATION DE 
RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES. 

DÉVELOPPER L’ALIMENTATION BIO ET LOCALE 
DANS LES CRÈCHES.

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE MAISONS 
D’ASSISTANTES MATERNELLES ASSOCIATIVES,  
en abondant les aides à l’implantation de la CAF.

L’ÉDUCATION, SOCLE DU FUTUR 
L’accès de chaque jeune aux savoirs est une condition de l’émancipation de chacun, mais aussi 
le premier moyen de lutte contre les inégalités. Nous plaçons au cœur de notre ambition le fait 
de valoriser l’école de la République, laïque et gratuite, en lui donnant les nécessaires moyens 
de son fonctionnement et en mobilisant toutes les énergies pour améliorer les conditions 
d’apprentissage des enfants et de travail des personnels. L’éducation, c’est également une offre 
périscolaire riche et ouverte à tous, quels que soient les moyens des familles. 

UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ DANS NOS CANTINES
La santé de nos enfants passe par leur alimentation. Elle n’est pas seulement un besoin physiologique, 
c’est aussi une activité sociale, économique et culturelle. À l’heure de la transition écologique et des 
connaissances nouvelles en termes d’impact sur la santé, Saint-Étienne doit redevenir une référence 
en matière d’alimentation de qualité, respectueuse de l’environnement et de la santé de nos enfants.

Pour cela, nous voulons :

FOCUS

FOCUS

Parce que l’École publique est une priorité 
affirmée, nous nous engageons à : 
 
ACCÉLÉRER LA RÉNOVATION DES LOCAUX 
SCOLAIRES, en particulier des bâtiments énergivores, 
et végétaliser les cours d’écoles pour lutter contre les 
épisodes caniculaires.

REMETTRE EN PLACE L’HEURE D’ÉTUDE GRATUITE, 
supprimée par le Maire sortant, et en faire un véritable 
temps d’aide aux devoirs.

METTRE EN PLACE UN PLAN DE SÉCURISATION 
des abords des écoles par rapport à la circulation 
automobile.

DÉVELOPPER L’OFFRE ET LA QUALITÉ DES 
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES, notamment dans 
le cadre du « Plan mercredi » qui ouvre droit à des 
financements d’État.

ENGAGER UN PLAN DE RÉNOVATION POUR LE 
CHÂTEAU DE LA PERROTIÈRE.

RENFORCER LA QUALITÉ de la prise en charge des 
enfants le temps de midi.

AVOIR COMME OBJECTIF D’ARRIVER À UNE 
RESTAURATION SCOLAIRE 100% BIO ET LOCALE 
en fin de mandat, en soutenant un projet de 
développement de l’agriculture locale (ceinture 
maraîchère aux portes de la ville), impulsé par une 
expérimentation de maraîchage municipal destiné à 
alimenter le restaurant scolaire de la future nouvelle 
école de centre-ville.

AMÉLIORER LES REPAS « NON PROGRAMMÉS ».

PROPOSER « UNE JOURNÉE DES PARENTS » 
lors de laquelle les parents pourront manger avec 
leurs enfants à la cantine.

REFUSER TOUTE EXCLUSION D’ENFANTS DE 
LA CANTINE pour des raisons financières.

EXPÉRIMENTER SUR QUELQUES SITES PILOTES 
L’OBJECTIF DE « CANTINE SANS PLASTIQUE ».

MAINTENIR L’OFFRE DE REPAS VÉGÉTARIENS : 
un repas par semaine pour tous, en conformité 
avec la loi et une option végétarienne quotidienne 
possible sur demande.

Une nouvelle 
école en 
centre-ville !
Les écoles du centre-ville sont saturées. Il nous 
faudra revoir la carte scolaire et travailler à la 
création d’un nouveau pôle enfance sur cette 
zone, pour désengorger les établissements 
actuels. 

Cette nouvelle école pourrait être installée sur le 
site de la Charité. Nous en ferons un site pilote 
en matière d’alimentation : nous maintiendrons 
cet établissement en dehors du champ de la 
délégation de service public de restauration 
scolaire pour y implanter un restaurant municipal 
approvisionné en produits 100% bio et locaux.

Objectif +1 ATSEM 
par école maternelle
Parce que les premières années d’école sont  
déterminantes, nous sommes conscients de la nécessité 
d’améliorer l’encadrement des tout petits. Nous 
revendiquons un objectif clair et ambitieux, un vrai 
choix politique : +1 ATSEM par école maternelle, à masse 
salariale municipale constante.

ÉDUCATION ET 
PETITE ENFANCE
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À Saint-Étienne, comme sur l’ensemble du territoire 
national, le premier mode de garde est le recours 
aux assistant.e.s maternel.le.s. Le mandat qui 
s’achève aura été marqué par l’absence de création 
de nouvelles places en crèches municipales et même 
pire, par un recul du service public, avec la fermeture 
de Tom Pouce.
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SANTÉ

Pour que tou.te.s les Stéphanois.es 
puissent continuer à vivre et bien vieillir 
dans notre ville, nous proposons de :  
 
OUVRIR LE DROIT AU PASS LOISIRS SÉNIORS 
DÈS LE DÉPART À LA RETRAITE, et diversifier les 
offres auxquelles il donne accès, notamment dans 
une perspective de sport-santé et de prévention de 
l’isolement.

RENFORCER LES DISPOSITIFS DE VEILLE auprès 
des personnes âgées isolées lors des épisodes 
caniculaires.

FAVORISER LE MAINTIEN À DOMICILE LE PLUS 
LONGTEMPS POSSIBLE, en renforçant la capacité 
d’action du Centre communal d’action sociale 
(CCAS) comme outil central du « service public de 
l’action sociale » de la ville.

SOUTENIR L’HABITAT INTERGÉNÉRATIONNEL ET 
LES RÉSIDENCES PARTAGÉES.

RELANCER LE DÉVELOPPEMENT DE PLACES 
D’HÉBERGEMENT MUNICIPALES POUR LES 
PERSONNES ÂGÉES EN PERTE D’AUTONOMIE : 
la fermeture de deux résidences autonomie, à La 
Rivière et aux Hortensias, par le Maire sortant, est 
incompréhensible !

OFFRIR DES POSSIBILITÉS DE RÉPIT AUX 
AIDANTS avec des places d’accueil court séjour et 
des places en structures d’accueil de jour dans les 
résidences municipales.

FORMER ET ACCOMPAGNER LES PERSONNELS 
MUNICIPAUX À L’ACCUEIL DES NOUVEAUX 
PUBLICS : personnes présentant des troubles 
psychiques, personnes handicapées vieillissantes...

À L’HORIZON 2040, LES PERSONNES ÂGÉES DE PLUS DE 65 ANS 
REPRÉSENTERONT PLUS D’UN QUART DE LA POPULATION. 
Cette situation démographique sans précédent doit être préparée dès 
maintenant. Des « jeunes » retraité.e.s, qui sont souvent les piliers de nos 
associations, aux personnes en perte d’autonomie, nous voulons agir pour 
assurer à chacun.e une place digne et participative à Saint-Étienne.

FOCUS

De la dignité
dans nos EHPAD ! 
Le mandat qui s’achève aura été marqué par 
une crise sans précédent dans nos EHPAD 
municipaux, avec des personnels mobilisés 
dénonçant le manque de moyens pour une 
prise en charge digne des résident.e.s. 

Nous avons entendu ce malaise.

Nous prenons l’engagement de créer 
des postes d’aides-soignants et d’agents 
d’entretien dans les EHPAD municipaux.
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GARANTIR L’ACCÈS À LA SANTÉ
Les déserts médicaux ne sont pas que dans nos 
campagnes. Obtenir un rendez-vous auprès de certains 
professionnels de santé, y compris des généralistes, 
devient de plus en plus long et compliqué dans notre ville. 
Pour certaines spécialités (ophtalmologie, psychiatrie, 
dentaire…), les délais sont tout simplement incompatibles 
avec les besoins réels. Nous voulons lutter contre la baisse 
de la démographie médicale et encourager l’installation 
de jeunes médecins à Saint-Étienne.

SOUTENIR LA MOBILISATION HISTORIQUE DES 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ SUR LE TERRITOIRE : 
urgentistes, service de psychiatrie du CHU, personnels 
du SAMU… et défendre auprès du Gouvernement leurs 
revendications budgétaires et d’effectifs supplémentaires 
pour faire face à l’activité croissante.

AIDER À L’INSTALLATION DE MAISONS DE 
SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRES, STRUCTURES 
PARTICULIÈREMENT ATTRACTIVES POUR LES 
JEUNES PRATICIENS intéressés par la coopération 
pluriprofessionnelle, l’approche globale des soins, 
la mutualisation des coûts de gestion et des temps 
administratifs. 

LIMITER L’USAGE DES PRODUITS CHIMIQUES POUR 
L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX. 

ENCOURAGER ET SOUTENIR LES ASSOCIATIONS QUI 
INTERVIENNENT DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ ET DE 
LA PRÉVENTION, notamment sur les conduites à risques 
et les nouvelles addictions (dépendance aux écrans…).

FAIRE DE NOTRE TERRITOIRE UN MODÈLE DU 
DÉVELOPPEMENT DU SPORT-SANTÉ ET DE LA LUTTE 
CONTRE LA SÉDENTARITÉ, la pratique d’une activité 
physique régulière permettant de prévenir de nombreuses 
pathologies et de réduire voire de remplacer la prise de 
médicaments.

Afin de garantir une plus grande effectivité 
du droit aux soins et améliorer la santé 
publique, nous proposons de :

FOCUS

FOCUS

Un Centre de Santé 
Municipal polyvalent 
pour renforcer l’offre 
de soins de proximité
Nous proposons la création d’un Centre de 
Santé géré par la commune, salariant une équipe 
pluridisciplinaire de professionnels médicaux et 
paramédicaux.

Nous nous appuierons sur une analyse préalable 
de l’offre de soins du territoire, associerons les 
usagers à l’élaboration de son projet sanitaire et 
garantirons son intégration dans les différents 
réseaux (réseau ville-hôpital, réseaux de 
prévention…).

Par ailleurs, nous nous inscrirons dans le cadre 
des accords conventionnels avec l’Assurance 
maladie sur le financement des centres de santé, 
pour obtenir des moyens supplémentaires.

Ce Centre constituera en outre un support efficace 
pour des actions de prévention, de promotion de 
la santé et d’éducation thérapeutique des patients.

Funéraire, de la dignité pour nos défunt.e.s
Nous proposerons une offre de service municipal funéraire accessible pour toutes les familles, face à la situation 
actuelle de monopole des opérateurs privés. Par ailleurs, nous créerons un nouveau cimetière intercommunal 
paysagé, entièrement végétalisé et multiconfessionnel.

SÉNIORS ET
PERSONNES ÂGÉES
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Si la prise en charge du handicap relève 
essentiellement de l’État et du Département, la 
Ville est le bon niveau pour créer une société 
inclusive de proximité, où chaque personne, 
quel que soit le handicap dont elle est porteuse 
(mental, moteur, psychique, auditif, visuel…) 
puisse avoir pleinement accès à la vie sociale 
et à ses droits de citoyen.ne. 

MIEUX ASSOCIER LES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP, leurs familles et les associations, à 
la définition des réponses adaptées à leurs besoins 
en matière de politiques locales : éducation, loisirs, 
culture, santé, habitat, emploi...

ÉLABORER UN PLAN PLURIANNUEL POUR TENDRE 
VERS L’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE des services 
et infrastructures de la ville : services publics, rues, 
écoles, espaces verts, transports… en s’appuyant 
sur les instances de concertation, en particulier la 
commission d’accessibilité.

SOUTENIR LES PROJETS DE CONSTRUCTION OU 
DE RÉNOVATION DE LOGEMENTS ACCESSIBLES 
ET ADAPTÉS aux différents types de handicap, en 
particulier dans le parc social.

FAIRE ÉMERGER, AVEC DES DESIGNERS LOCAUX, 
DES SOLUTIONS INNOVANTES POUR FACILITER 
LES DÉPLACEMENTS sur les trottoirs : mobilier urbain 
repérable par les mal-voyants, rendant plus aisés 
les trajets des personnes à mobilité réduite…

SOUTENIR LE RÉSEAU ASSOCIATIF ET LES 
STRUCTURES DÉDIÉES, notamment pour le 
développement de campagnes de sensibilisation 
telles que « La Ville en Partage ».

RENFORCER LES POLITIQUES PERMETTANT DE 
PRÉVENIR LES RUPTURES ET LES INÉGALITÉS 
EN LIEN AVEC LE HANDICAP, au sein du Centre 
communal d’action sociale (CCAS) : repérage des 
personnes isolées ou en difficultés financières, 
soutien à la continuité des parcours de vie de la 
petite enfance jusqu’au grand âge...

Pour que le handicap ne soit plus un facteur de précarité et d’exclusion dans notre ville, nous 
proposons, dans le cadre d’une politique volontariste, transversale et partenariale, de :
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SOLIDARITÉ AVEC LES 
PLUS FRAGILES 

APPORTER UNE AIDE FINANCIÈRE AUX FAMILLES 
LES PLUS FRAGILES pour l’acquisition de licences 
sportives et l’accès à la culture et aux loisirs, sous 
conditions de ressources, via le CCAS.

TRAVAILLER À LA RÉSORPTION DE LA FRACTURE 
NUMÉRIQUE en soutenant le développement 
d’Espaces Publics Numériques.

RENFORCER LE SOUTIEN MUNICIPAL AUX CENTRES 
D’ACCUEIL DE JOUR pour les personnes sans domicile 
fixe, afin qu’ils permettent un accueil inconditionnel et 
proposent des services essentiels : collation, douche, 
possibilité de laver son linge, accès aux droits et aux 
soins, dispositif d’accueil des animaux.

SOUTENIR LA CRÉATION, À L’ASILE DE NUIT, DE 
PLACES SUPPLÉMENTAIRES.

GARANTIR LA DOMICILIATION ADMINISTRATIVE 
des personnes à la rue, avec le CCAS et les associations.

RECRÉER LES CONDITIONS D’UN DIALOGUE 
opérant avec les services de l’État, les associations et 
les communes de la Métropole, afin de pouvoir garantir 
un droit inconditionnel à un hébergement d’urgence 
pour les migrants sur notre territoire.

MIEUX SOUTENIR ET ÉCOUTER les associations 
d’aide aux migrants. 

POUR LES SITUATIONS D’URGENCE, PROPOSER 
LA MISE À DISPOSITION DE LOCAUX MUNICIPAUX 
VACANTS, via une prise de bail symbolique par une 
association qui en assumera la responsabilité juridique.

UN IMPÉRATIF D’ÉGALITÉ ET DE FRATERNITÉ
Notre commune doit prendre toute sa place dans la lutte contre la précarité et contre toutes les 
formes d’exclusion. Nos services publics locaux, au premier rang desquels le Centre communal 
d’action sociale (CCAS), doivent être pleinement mobilisés pour répondre aux urgences et aider 
les personnes en difficulté à s’en sortir. Cette solidarité en action concerne tous les âges, tous les 
accidentés de la vie, tous les exclus, sans oublier les personnes migrantes en situation de grande 
fragilité. Toute personne sur notre sol doit pouvoir bénéficier de notre fraternité active : si l’État 
doit assumer pleinement ses missions, ses manques ne doivent jamais être un prétexte au rejet des 
personnes en détresse.

FOCUS

Soutenir la
création d’épiceries 
solidaires dans les 
quartiers ! 
Différents projets d’épiceries solidaires, portés 
par des associations, émergent à Saint-Étienne. 

Ces épiceries, qui se présentent comme des 
commerces de proximité classiques, proposent 
des denrées de qualité à des prix très inférieurs à 
ceux du marché. 

Les économies réalisées par les bénéficiaires 
doivent leur permettre de financer un projet 
établi en lien avec les travailleurs sociaux : plus 
qu’une simple action caritative d’aide alimentaire, 
il s’agit là d’un vrai contrat d’engagement et de 
partenariat entre la structure et le bénéficiaire, 
pour l’aider à atteindre un objectif et plus 
largement, retrouver de la dignité sociale.

Pour soutenir les associations porteuses de projets 
et développer à terme un réseau d’épiceries 
solidaires dans tous les quartiers de la ville, nous 
nous engageons à :

•  Mettre des locaux à disposition.

•  Accompagner la création d’une centrale 
d’achat pour mutualiser les coûts et réaliser des 
économies d’échelle.

• Aider à la mise en place d’une plateforme 
logistique pour approvisionner les épiceries 
solidaires.

Aux côtés des acteurs de terrain qui ont 
une grande expertise face à ces situations 
difficiles et de l’État, dans son domaine 
de compétence, nous proposons de : 

HANDICAP

SAINT-ÉT IENNE S OLIDAIR E  ET  H U M AINE SA IN T-É T IE N N E  SOL IDA IRE  E T  HUMA INE

UNE VILLE INCLUSIVE EST UTILE À TOU.TE.S 
CAR CHACUN.E D’ENTRE NOUS PEUT ÊTRE 
CONFRONTÉ.E, MÊME TEMPORAIREMENT, À 
UNE ACCESSIBILITÉ RÉDUITE, QUE CE SOIT 
POUR DES RAISONS DE SANTÉ, D’ÂGE, À LA 
SUITE D’UN ACCIDENT…



CONSOLIDER L’EXISTENCE DES NOMBREUX 
THÉÂTRES STÉPHANOIS ET COMPAGNIES LOCALES 
de notre ville, en aidant au développement des 
spécificités de chacun.

RÉINTERROGER LA FUSION DU MUSÉE DE LA MINE 
ET DU MUSÉE D’ART ET D’INDUSTRIE et harmoniser 
les tarifs des différents musées de la ville, en particulier 
les tarifications sociales.

ENCOURAGER LES INITIATIVES FÉDÉRATRICES 
DANS LES QUARTIERS, en s’appuyant sur le maillage 
des structures, associations, écoles…

CRÉER UN RÉEL ESPACE D’ÉCHANGES ET DE 
CROISEMENTS DISCIPLINAIRES pour la nouvelle  
« Comète », en mettant ce lieu à la disposition de 
tous les acteurs culturels de la ville et en repensant sa 
gouvernance.

REDÉFINIR LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DE LA 
CITÉ DU DESIGN, en accélérant le déploiement 
de sa filiale commerciale, pour la rendre 
moins dépendante de l’argent public et revoir 
l’organisation de la Biennale, pour en soutenir  
« l’appropriation culturelle » par les Stéphanois.es.

SOUTENIR LA CRÉATION D’UN RÉSEAU 
ASSOCIATIF AUTOUR DES « ARTS DE LA RUE » 
pour favoriser l’organisation de manifestations 
culturelles populaires dans l’espace public.

GARANTIR LE MAINTIEN D’UNE OFFRE 
CINÉMATOGRAPHIQUE EN CENTRE-VILLE.

Nous voulons une politique culturelle qui crée du lien entre les habitants, contribue au 
mieux vivre et faire ensemble, prenne en compte toutes les formes d’expression, quand 
certains n’y voient qu’un vecteur de communication pour les médias nationaux.

Loin d’opposer les grands équipements aux acteurs culturels de proximité, notre ambition 
consiste au contraire à rapprocher les deux, en faisant vivre « l’esprit de Jean Dasté ».

CULTURE

IMPLANTER UNE MÉDIATHÈQUE DANS LE 
SECTEUR NORD DE LA VILLE, actuellement carencé 
et répondre – en concertation avec les habitants 
des quartiers Sud-Est – au vide laissé par l’incendie 
du Nouveau Théâtre de Beaulieu, pour garantir 
un maillage territorial culturel de l’ensemble des 
quartiers.

MENER UNE POLITIQUE CULTURELLE 
DÉCENTRALISÉE ET INNOVANTE, en délocalisant 
certaines animations et représentations de l’Opéra 
dans les structures d’éducation populaire, pour 
permettre de sortir la culture des lieux dédiés et d’y 
faire participer davantage des publics divers.

Pour favoriser toutes les énergies 
créatives, mieux libérer l’imaginaire 
stéphanois et permettre à tou.te.s l’accès 
aux pratiques artistiques et aux offres 
culturelles, nous proposons de :

FOCUS

Livre et médiathèques : 
nos engagements
•  Expérimenter de nouveaux horaires d’ouverture pour nos 

médiathèques (nocturnes, dimanches), en concertation avec les 
organisations syndicales.

•  Implanter une nouvelle médiathèque au Nord de la ville.

•  Mener une politique ambitieuse de réduction des inégalités 
d’accès à la lecture.

•  Rouvrir le prêt de livres aux enseignants et aux collectivités.

•  Transformer en profondeur la Fête du Livre en une fête du livre et 
de la lecture, dans laquelle les acteurs locaux du livre (éditeurs, 
libraires, auteurs, médiathèques…) prendront toute leur place, y 
compris en matière de pilotage et de gouvernance de l’événement.

FOCUS

Saint-Étienne, ville de festivals ?
Notre volonté est de déployer une politique de fort soutien aux festivals, avec une double orientation : lutter 
contre le morcellement et l’éparpillement de l’existant et diversifier l’offre vers des « disciplines nouvelles » 
(poésie, musique électronique, humour, cinéma…) porteuses d’attractivité touristique et donc de retombées 
économiques et d’image majeures.
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CONSACRER LE SITE DE L’ANCIENNE ÉCOLE 
DES BEAUX-ARTS AUX ARTS PLASTIQUES 
ET ARTS DE L’IMAGE, dont la photographie, 
et en faire un lieu d’exposition pour les artistes 
amateurs.

DÉVELOPPER L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE dans les secteurs en éducation 
prioritaire, en partenariat avec l’Éducation 
nationale et les associations, en particulier 
la pratique du chant choral, pour ensuite 
envisager une « classe opéra » (à l’instar des 
classes orchestre, danse ou théâtre).

REDÉFINIR LE PROJET CULTUREL DE L’OPÉRA 
en l’orientant vers une mission pluridisciplinaire 
ouverte sur la ville et ses acteurs culturels 
de proximité et aller vers la création d’un 
Établissement public culturel métropolitain.
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CRÉER UN GUICHET ASSOCIATIF UNIQUE : une 
ressource pour informer, accompagner les associations et 
faciliter les diverses démarches (demandes de matériel, 
soutien à l’organisation d’événements, coordinations et 
mutualisations, etc).

SOUTENIR NOS ASSOCIATIONS LOCALES dans la 
recherche et l’accès à des financements extra-municipaux : 
fonds de développement de la vie associative, fondations 
privées...

GARANTIR UN DIALOGUE CONSTANT AVEC LES 
DIRIGEANTS ASSOCIATIFS.

SÉCURISER LE SOUTIEN FINANCIER MUNICIPAL en 
promouvant une vision pluriannuelle des financements et 
simplifier les demandes de subventions (dossier unique, 
dématérialisation, coffre-fort numérique pour limiter le 
renvoi de documents similaires d’une année sur l’autre…).

PROCÉDER À UN ÉTAT DES LIEUX sur l’état et les 
moyens de mise à disposition de bâtiments municipaux, 
pour porter une politique de mutualisation d’espaces 
rénovés ou réhabilités.

PRENDRE EN CHARGE LA TAXE D’HABITATION pour 
les locaux associatifs qui y sont nouvellement assujettis.

ORGANISER DES « ASSISES DE L’ÉDUCATION POPULAIRE », 
pour penser l’éducation populaire du 21e siècle avec les 
acteurs concernés.

SANCTUARISER DES FINANCEMENTS PÉRENNES pour 
les structures en matière de fonctionnement, contrairement 
à une démarche de soutien basée principalement sur une 
logique d’« appels à projets », par définition instable. 

INITIER UN PLAN D’INVESTISSEMENT POUR LA 
RÉNOVATION DES BÂTIMENTS.

FACILITER LES COOPÉRATIONS ET MUTUALISATIONS 
DES LIEUX dans l’intérêt de la population et dans une 
démarche de proximité.

ASSURER UN ACCÈS FACILITÉ AUX SITES CULTURELS ET 
SPORTIFS POUR LES CENTRES DE LOISIRS, en développant 
des partenariats, et faire venir les professionnels de la 
culture et des sports au sein même des structures, dans nos 
quartiers.

DE TRÈS NOMBREUX.SES STÉPHANOIS.ES SONT ENGAGÉ.E.S DANS DES ASSOCIATIONS. 
Leur nombre et la diversité de leurs champs d’action sont sans limites ! 
Les citoyens impliqués dans la vie associative, créatifs, imaginatifs et bénévoles, sont un ferment de la vie 
communale. Ils sont porteurs du dynamisme local, éducatif, culturel, humanitaire, sportif, social… 

L’ÉDUCATION POPULAIRE : UN JOYAU MALMENÉ
L’éducation populaire sous toutes ses formes a été malmenée dans le mandat qui s’achève, avec la fermeture 
inédite de 6 associations à travers la ville. Nous voulons redonner aux structures d’éducation populaire une place 
centrale dans la question du lien social et des solidarités dans les quartiers. Nous croyons au modèle de l’éducation 
populaire portée par des associations de proximité, loin d’une logique de « prestation de service » voulue par 
l’équipe municipale en place.

Le sport est en perpétuelle évolution. Face au fléau de 
la sédentarité, en particulier chez les jeunes, le sport 
est plus que jamais un enjeu de santé publique. Nous 
voulons proposer un plan de développement des 
pratiques sportives pour tous les publics et à tous les 
âges de la vie, dans un contexte où les associations 
sportives souffrent du délaissement de l’État 
(suppression des contrats aidés, disparition du CNDS…) 
et du désengagement financier des collectivités. 

Pour consolider, développer et fédérer le 
mouvement sportif, nous proposons de : 
REPENSER L’OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF 
STÉPHANOIS (OMSS) et lui donner les moyens et 
l’autonomie dont il a besoin pour fédérer les associations, 
mutualiser des services, organiser des manifestations.

ENRAYER LA DISPARITION DES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES, EN PROPOSANT DES CONVENTIONS DE 
FINANCEMENT PLURIANNUELLES, pour sécuriser les 
clubs. 

METTRE À DISPOSITION DES MOYENS HUMAINS EN 
ÉDUCATEURS SPORTIFS au service des écoles dès le plus 
jeune âge, mais aussi pour intervenir auprès des séniors.

DÉVELOPPER UN HÉRITAGE SPORTIF, SOCIAL ET 
TERRITORIAL AUX JEUX OLYMPIQUES DE 2024, en 
organisant en amont des Jeux des manifestations sportives 
populaires et gratuites, des challenges dans les écoles, 
tout en mettant au cœur de l’implication de Saint-Étienne 
et sa Métropole la notion d’éco-responsabilité.

ACCOMPAGNER LES CLUBS DANS LE DÉVELOPPEMENT 
D’UNE OFFRE DE SPORT-SANTÉ-BIEN-ÊTRE, de sport 
féminin, de sport-loisir et de handisport.

SOUTENIR LES ÉQUIPES DE SPORTS COLLECTIFS  
« LOCOMOTIVES » DANS L’ACCESSION AU HAUT-NIVEAU, 
dans le cadre d’un maillage territorial à l’échelle de la 
Métropole, et conforter les pôles d’excellence : pôle France 
de gymnastique, escalade, BMX, course d’orientation…

Pour les équipements sportifs 
d’aujourd’hui et de demain, nous nous 
engageons à :
PROPOSER UN PLAN PLURIANNUEL DE 
RÉNOVATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, avec 
une attention particulière portée aux vestiaires et à 
leur accessibilité.

TRAVAILLER, EN LIEN AVEC LES CLUBS CONCERNÉS, 
À LA RÉSORPTION DE LA CARENCE D’ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS DANS LE SUD DE LA VILLE.

CONSOLIDER L’EXCELLENCE STÉPHANOISE 
EN MATIÈRE DE SPORT CYCLISTE PAR LA 
CONSTRUCTION D’UN ÉQUIPEMENT DE TYPE 
VÉLODROME.

DÉVELOPPER LA MUTUALISATION DES 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS pour mettre à profit des 
clubs les nombreux gymnases scolaires dont la ville 
n’est pas propriétaire.

AMÉNAGER UN PÔLE DÉDIÉ AUX SPORTS URBAINS 
ÉMERGENTS (hip hop, skate..) et dédier un espace à la 
pratique de la pétanque.

REPRENDRE UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE 
SITES SPORTIFS DE PROXIMITÉ dans les quartiers : 
city stade, agrès de gymnastique ou de musculation…

DÉPLOYER UN PLAN D’AMÉNAGEMENT DES ÉCOLES 
(cours de récréation, salle d’évolution) favorisant la 
mixité des jeux et le développement de la motricité.

FOCUS

Requalifier le 
Palais des Spectacles 
Complètement délaissé et sous-utilisé, le Palais des 
Spectacles doit pouvoir connaître une nouvelle vie. 
Nous engagerons une rénovation complète de cet 
équipement pour en faire un complexe multi-activités 
complémentaire à la salle Omnisports. 

Ce tandem d’outils sportifs permettra à Saint-Étienne 
d’accueillir des compétitions de masse, synonymes de 
publics nombreux, et aux clubs de se porter candidats 
à l’organisation de compétitions majeures, sources de 
retombées économiques pour la ville.

SÉCURITÉ
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SANTÉ
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VIE ASSOCIATIVE ET 
ÉDUCATION POPULAIRE

Pour consolider et soutenir notre tissu associatif, encourager, reconnaître et valoriser le 
bénévolat, nous voulons :

Pour cela, nous proposons de :

SPORT

FAIRE BOUGER LES STÉPHANOIS.ES AVEC UNE VILLE ACTIVE ET SPORTIVE

SAINT-ÉT IENNE S OLIDAIR E  ET  H U M AINE SA IN T-É T IE N N E  SOL IDA IRE  E T  HUMA INE
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Pour les Stéphanois.es, l’emploi est la plus évidente des priorités ; il est aussi le plus difficile des enjeux. La 
mission des élus municipaux est de créer les conditions du meilleur accueil des entreprises : nouvelles zones, 
villages d’entreprises, restructurations de friches industrielles… Mais pour nous, agir pour l’emploi, c’est aussi 
remettre l’exigence de justice sociale au cœur de l’économie, c’est soutenir l’économie sociale et solidaire, 
c’est conditionner les aides aux entreprises pour en faire des acteurs durablement engagés sur le territoire.

Pour que chacun puisse construire son parcours professionnel, l’aide à la formation tout au long de la vie, 
l’insertion par et dans l’emploi, le soutien aux missions locales, sont par ailleurs essentiels.

ENGAGÉS POUR DES EMPLOIS DURABLESAVEC UNE OFFRE DE FORMATION SUPÉRIEURE DIVERSIFIÉE ET DE QUALITÉ, DES 
LOYERS TRÈS ABORDABLES, UNE VIE CULTURELLE RICHE, SAINT-ÉTIENNE EST 
UNE CITÉ UNIVERSITAIRE ATTRACTIVE, COMME EN TÉMOIGNE LA PROGRESSION 
CONTINUE DU NOMBRE D’ÉTUDIANT.E.S DEPUIS 10 ANS.

La commune que nous voulons offre à chacun la possibilité de s’épanouir, de conquérir 
sa dignité par le travail. Elle porte aussi les luttes pour la justice sociale. Pour tendre vers 
cet objectif, nous proposons de :

DONNER LA PRIORITÉ DU SOUTIEN PUBLIC AUX 
ENTREPRISES POUR DES PROJETS DE CRÉATION 
D’EMPLOIS DURABLES ET NON-DÉLOCALISABLES.

FAIRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE UN LEVIER 
POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS, en valorisant l’expertise 
et le savoir-faire industriel de nos PME et de nos artisans : 
construction et rénovation de logements, isolation…

MOBILISER PLEINEMENT LES SERVICES MÉTROPOLITAINS 
POUR FACILITER LES IMPLANTATIONS D’ENTREPRISES, 
en organisant un environnement immobilier et foncier 
davantage en adéquation avec les besoins des prospects.

ENGAGER SAINT-ÉTIENNE DANS LE DISPOSITIF  
« TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE », 
défendu au Conseil municipal dès 2018, qui permet de 
proposer à tous les chômeurs de longue durée volontaires 
un emploi à durée indéterminée adapté à leurs compétences, 
financé par le travail fourni et par la réorientation des aides 
liées à la privation d’emploi (allocations, indemnisations…).

FAVORISER ET DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE EN CRÉANT « UNE CITÉ DE L’ESS » regroupant 
largement les acteurs locaux du secteur, pour faciliter les 
coopérations et l’accès aux marchés.

IMPULSER LE DÉVELOPPEMENT D’UNE ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE AUTOUR DU BIODÉCHET par une politique 
volontariste menée en concertation avec l’ensemble des 
acteurs de la filière.

ASSOCIER LES RÉSEAUX DES ACTEURS TRAVAILLANT 
AVEC LES ENTREPRISES (CCI, Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat…) aux politiques de transition écologique 
déployées par la Ville et la Métropole.

DOUBLER LES CLAUSES D’INSERTION à chaque fois que 
cela est possible lors de la passation des marchés publics et 
développer les chantiers d’insertion.

SOUTENIR LES PÉPINIÈRES D’ENTREPRISES et proposer 
des espaces de co-working pour les jeunes créateurs.

REMETTRE LE SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI dans 
les dispositifs d’accompagnement des demandeurs 
d’emploi de proximité (Relais Emploi).

FOCUS

Garantir l’appui de
la Collectivité lors de 
crises sociales majeures 
Notre territoire est régulièrement frappé par 
d’importantes crises sociales : fermetures d’entreprises, 
plans sociaux...

Nous garantirons l’appui de la Collectivité aux salariés, 
aux organisations syndicales et dirigeants d’entreprises 
qui le souhaiteront, pour accompagner leurs différentes 
démarches : rendez-vous en Préfecture et dans les 
Ministères, aides au reclassement, reconversions 
professionnelles…

Doubler le nombre 
de stagiaires dans les 
services municipaux 
Nous nous fixerons comme objectif de doubler 
le nombre de stagiaires, de services civiques et 
d’alternants accueillis dans les services municipaux, 
afin de répondre à une demande croissante de la part 
des jeunes et des familles.

Les difficultés à obtenir un stage sont source de stress 
chez les jeunes et leurs parents, et empêchent parfois 
l’obtention du diplôme espéré, faute de terrain de stage 
adéquat.

EMPLOI ET 
ÉCONOMIE

JEUNESSE ET 
VIE ÉTUDIANTE

ORGANISER DES ASSISES DE LA JEUNESSE 
STÉPHANOISE, pour signer le départ d'une politique 
jeunesse fondée sur ses attentes réelles et non celles 
supposées par les élu.e.s.

CONSERVER L’AUTONOMIE MORALE ET 
JURIDIQUE DE L’UNIVERSITÉ JEAN MONNET, tout 
en renforçant sa collaboration avec Lyon.

REFONDRE L'ENSEMBLE DES AIDES MUNICIPALES 
EN DIRECTION DES ÉTUDIANTS (bourses au mérite 
des bacheliers, bourses ID Jeunes...) pour créer 
une « allocation d’autonomie » municipale de lutte 
contre la précarité étudiante, attribuée sur critères 
sociaux.

MAINTENIR UNE OFFRE DE LOGEMENTS 
ÉTUDIANTS À LA COTONNE.

SOUTENIR LE FONCTIONNEMENT DE L’ÉPICERIE 
SOLIDAIRE ÉTUDIANTE DANS LE CADRE DE 
NOTRE POLITIQUE D’ACCOMPAGNEMENT DU 
DÉVELOPPEMENT D’ÉPICERIES SOLIDAIRES dans 
la ville : création d’une centrale d’achat, mise en place 
d’une plate-forme logistique d’approvisionnement...

Mais le projet de fusion des universités lyonnaise et stéphanoise risque de se traduire par l’affaiblissement 
des services de proximité et de l’offre universitaire dans notre Métropole. Nos étudiants sont également 
concernés par l’augmentation de la précarité qui induit travail subi, des résultats altérés et, parfois, des 
situations dramatiques.

Pour que Saint-Étienne reste une ville 
universitaire attractive, pour faire reculer 
la précarité étudiante dans notre ville 
et pour accompagner nos jeunes dans 
leur insertion professionnelle, nous nous 
engageons pour :

DÉVELOPPER LES SERVICES CIVIQUES, 
L’APPRENTISSAGE ET LES FORMATIONS 
EN ALTERNANCE, AU SEIN DES SERVICES 
MUNICIPAUX.

AUGMENTER L’AIDE AU PERMIS B POUR LES 
JEUNES, sous conditions de ressources, en lien 
avec la Mission locale.

SÉCURISER LES NOCTAMBUS.

SA INT-ÉT IENNE S OLIDAIR E  ET  H U M AINE

SÉCURITÉ
ÉDUCATION
SANTÉ
SÉNIORS
SOLIDARITÉ 
HANDICAP
CULTURE
VIE ASSOCIATIVE
SPORT
JEUNESSE



EMPLOI

COMMERCES
TRANSPORTS

MOBILITÉS

URBANISME

EAU, ÉNERGIE

ALIMENTATION

PROPRETÉ

SA I N T- É T I E N N E  É CO LO G I Q U E  E T  D U R A B L E SA I N T- É T I E N N E  É CO LO G I Q U E  E T  D U R A B L E

COMMERCES

Ils valorisent le territoire, sont source de 
contacts humains et d’échanges. Ils apportent 
une valeur ajoutée à l’expérience de vie à 
Saint-Étienne.

Pourtant, nos commerces ont été victimes 
d’une double trahison, avec le projet STEEL 
qui ouvrira bientôt ses portes : il s’y trouvera 
non seulement des enseignes pour lesquelles 
des surfaces étaient disponibles en cœur de 
ville, mais aussi des boutiques, dans le secteur 
de l’équipement de la personne, qui viendront 
directement concurrencer celles du centre-
ville. On est très loin du projet initial ! Le 
développement d’une offre de loisirs à STEEL 
viendra parachever son action mortifère.

LES COMMERCES DU CENTRE-VILLE 
ET DES QUARTIERS APPORTENT 
DES SERVICES DE PROXIMITÉ, MAIS 
ILS SONT BIEN PLUS QUE CELA ! 

SOUTENIR LA FRÉQUENTATION DU CENTRE-
VILLE PAR L’INSTAURATION DE LA GRATUITÉ 
DES TRANSPORTS EN COMMUN : à Dunkerque, où 
ils sont gratuits depuis un an, 31 % des usagers des 
bus déclarent venir et consommer plus souvent dans 
le centre-ville.

INSTAURER UNE TAXE SUR LES FRICHES 
COMMERCIALES pour lutter contre la vacance et 
inciter les propriétaires à effectuer des travaux ou 
proposer des loyers adaptés.

ASSURER L’INDÉPENDANCE POLITIQUE ET 
FINANCIÈRE DE L’ASSOCIATION « SAINTÉ 
SHOPPING » et soutenir les initiatives des unions 
locales.

DÉVELOPPER LES ANIMATIONS LUDIQUES ET 
CULTURELLES ET PROPOSER DES ÉVÉNEMENTS 
RÉGULIERS à travers la ville, en coopération avec les 
commerçants.

CRÉER DES « BOUCLES COMMERCIALES », offre de 
commerces de proximité complémentaires (boulanger, 
primeur, épicier...) à l’échelle d’un quartier, en nous 
appuyant notamment sur la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat.

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE « SECTEURS 
À THÈMES » pour favoriser le développement de 
l’artisanat et le commerce ciblé : « rue de la gastronomie », 
« rue de la transition écologique »…

PROFITER DES NOMBREUX REZ-DE-CHAUSSÉE 
VACANTS POUR DIVERSIFIER L’OFFRE DE SERVICES 
et soutenir les initiatives associatives et citoyennes 
(conciergeries, ateliers de bricolage…).

DÉVELOPPER DES CAMPAGNES DE 
COMMUNICATION POUR INCITER LES 
CONSOMMATEURS-CITOYENS À CONSOMMER 
DANS UN COMMERCE LOCAL, pour favoriser non 
seulement le maintien de cette activité, mais aussi 
les emplois locaux.

AGIR GLOBALEMENT SUR LE CADRE DE VIE 
POUR RETROUVER LE PLAISIR DE FLÂNER EN 
VILLE : vers un partage de l’espace public pour 
un centre-ville apaisé, plus accessible, plus animé, 
plus propre et plus sûr. 
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Nous voulons lancer une vaste opération de 
« résistance » pour renforcer l’attractivité du 
centre-ville et soutenir le commerce local. 
Pour cela, nous nous engageons à :

FOCUS

FOCUS

Une foncière 
commerciale au service 
des quartiers 
La création d’une foncière commerciale 
permettant un droit de préemption municipal 
lors des transactions de locaux commerciaux 
dans le périmètre de l’hypercentre a été l’un des 
engagements phare du mandat qui s’achève. À ce 
jour, l’activité de cette foncière semble inexistante. 
Nous évaluerons le fonctionnement de cet outil et 
proposerons d’en améliorer l’efficacité :

•  par une extension de son périmètre au profit des 
quartiers ;

•  par une extension de ses leviers d’action, 
pouvant aller jusqu’à une prise de bail de 
locaux commerciaux par la Mairie pour favoriser 
l’installation de nouveaux commerces, en 
particulier dans les quartiers, sous la forme 
de location-gérance basée sur le modèle des 
« épiceries » des communes rurales.

STEEL : un projet du 
passé et néfaste pour 
nos commerces de 
proximité
Une vingtaine de magasins spécialisés dans 
l’équipement de la personne (H&M, Promod, Celio, 
Besson, Mango, etc.), dont plusieurs sont déjà 
présents en centre-ville, ont signé avec le promoteur 
de STEEL, en totale contradiction avec toutes les 
déclarations de Gaël PERDRIAU ces dernières 
années. 
Avec l’annonce de l’installation de La Grande Récré 
dans ce futur centre commercial surdimensionné et 
après la relocalisation de la FNAC dans la galerie 
de Monthieu, on assiste au déménagement sur la 
zone Pont-de-l’Âne Monthieu des deux anciennes 
locomotives commerciales de la galerie Dorian, 
aujourd’hui désaffectée. 
Ce « mall » à l’américaine incarne une vision passéiste 
et datée de la consommation : nous ne sommes plus 
dans les années 80 où ces centres commerciaux 
fleurissaient aux portes de nos villes. En 2020, 
il s’agit désormais pour les élus de tout mettre en 
œuvre pour redynamiser nos cœurs de cité… 
Avec le développement en parallèle d’une offre de 
loisirs à STEEL, tous les ingrédients seront réunis 
pour que les clients venant de l’extérieur n’aient plus 
aucune raison d’entrer au cœur de Saint-Étienne. 
Cette erreur stratégique risque de porter un nouveau 
coup dur à notre centre-ville et ses commerces de 
proximité. 

ENSEMBLE, RÉSISTONS !
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UNE PROPOSITION-PHAREOUI, C’EST POSSIBLE !
Une bonne idée, mais combien ça coûte ?

A l’échelle de la Métropole, la mesure coûterait environ 25 millions d’euros (M€) par an en fonctionnement.

Une somme considérable, à rapporter toutefois au budget de la Métropole, supérieur à 330 M€/an. La gratuité 
totale du réseau STAS se mesure en ajoutant les non-recettes de billetterie (18 M€), en retirant le coût de l’entretien 
des machines de compostage, l’édition des billets, la gestion des abonnements, l’indemnisation des revendeurs 
(-1 M€) et en anticipant un surcoût d’exploitation lié à l’augmentation de la fréquentation du réseau (estimé à 8 M€).

Il convient également de prévoir certaines dépenses d’investissement : pour acheter des bus, développer le réseau 
là où il n’est pas présent…

?

Alors, comment on fait ?
Nous proposons une clé de financement en trois tiers :

•  1/3 d’économies de fonctionnement sur le budget de la Métropole : baisse de la subvention à l’office de 
Tourisme, à la Cité du Design, à l’aéroport…

•  1/3 de recettes nouvelles : taxe sur les surfaces commerciales type STEEL, augmentation du « versement 
mobilité » des entreprises, utilisation des amendes de stationnement…

•  1/3 de choix politiques forts en matière de réduction de certaines dépenses d’investissement : abandon du 
projet d’autoroute A45, remise à plat de gros investissements peu écologiques type patinoire olympique…

?

Ce qu’il faut retenir
• Une mesure ambitieuse finançable sans augmenter les impôts des familles et sans péage urbain.

• Un choix politique fort pour dessiner la ville et les mobilités de demain !

•  Les bénéfices induits qu’on ne mesure pas : comment chiffre-t-on l’amélioration de la qualité de l’air ? La 
redynamisation commerçante du centre-ville ? Le meilleur partage de l’espace public ?

!

LA GRATUITÉ DES TRANSPORTS EN  COMMUN À SAINT-ÉTIENNE : 

  Agir pour le pouvoir d’achat des Stéphanois.es : près de 1 000 euros  
par an pour un foyer de quatre personnes abonnées à la STAS.

  Faire le choix de la transition écologique en limitant la place de la voiture 
en ville.

  Préserver notre santé en améliorant la qualité de l’air.

  Apaiser les tensions sociales dans les transports et améliorer la sécurité 
de tou.te.s.

 Redynamiser notre centre-ville et ses commerces.

  Développer une identité forte et une vraie valeur ajoutée pour notre 
Métropole !

 Garantir le droit à la mobilité pour tous : un combat politique du 21e siècle !

Associée à l’amélioration de la qualité du réseau, c’est 
une mesure centrale de notre projet qui permet de :

LA GRATUITÉ DES TRANSPORTS EN COMMUN,
D’AUTRES VILLES L’ONT FAIT ! 
ON ESSAYE À SAINT-ÉTIENNE ?

Quelques chiffres tirés de la mise en place de la gratuité à Dunkerque :

50 % des enquêtés déclarent utiliser le bus plus souvent.

48 % des nouveaux usagers utilisent le bus à la place de la voiture individuelle.

31 % des usagers des bus déclarent venir et consommer plus souvent dans le centre-ville.

33 % des « nouveaux » usagers profitent de la gratuité pour se déplacer plus.

68 % des usagers affirment que le nouveau réseau gratuit valorise le territoire.
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Pour nous, la ville de demain est une ville où 
la place de la voiture individuelle recule : pour 
améliorer le cadre de vie de tou.te.s, pour 
un meilleur partage de l’espace public, pour 
réduire les accidents, les nuisances sonores, 
la pollution atmosphérique, nos émissions 
de CO2 et pour améliorer les flux de trafic.

RENDRE GRATUITS LES TRANSPORTS 
EN COMMUN ET ENCOURAGER LES 
MODES DE DÉPLACEMENT DOUX

D’AMÉLIORER DANS UN PREMIER TEMPS 
L’OFFRE DU RÉSEAU DE TRANSPORTS 
URBAINS : vitesse, fréquence, confort, 
extension nocturne, définition de nouvelles 
dessertes dans les quartiers et création de 
comités d’usagers.

DE FACILITER L’ACCÈS AUX TRANSPORTS 
COLLECTIFS en développant une offre 
consolidée de parkings relais aux 4 principales 
entrées de ville et d’instaurer des navettes 
rapides pour les relier au centre.

D’ÉTENDRE PROGRESSIVEMENT LA ZONE 
30 et de mieux en matérialiser le périmètre.

DE REDONNER SA PLACE AU PIÉTON, par 
la reprise d’une politique de piétonisation de 
certaines rues dans l’hyper-centre.

D’ACCÉLÉRER LE DÉPLOIEMENT DU « PLAN 
VÉLO MÉTROPOLITAIN » de création de voies 
vertes sur la durée du mandat et non à l’horizon 
2029, en lien avec les associations concernées.

D’ADOPTER UN PRINCIPE SYSTÉMATIQUE 
D’AMÉNAGEMENT URBAIN prenant en 
compte l’ensemble des usages et des modes 
de déplacement dans la conduite de tous les 
projets de construction ou de réhabilitation.

POUR RATTRAPER LE RETARD PRIS EN LA MATIÈRE : 
Saint-Étienne détient un triste record de faiblesse de la 
part des actifs allant travailler en vélo : 1,1% contre 4,7% à 
Villeurbanne, 7,7% à Clermont-Ferrand et 16% à Strasbourg !

POUR DÉVELOPPER DES PISTES CYCLABLES EN 
SITE PROPRE DANS LA VILLE et sécuriser les bandes 
cyclables existantes, en donnant la priorité à la continuité 
des itinéraires.

POUR DÉVELOPPER L’INTERMODALITÉ avec des racks à 
vélo à l’arrière des bus.

POUR PROMOUVOIR ET DÉVELOPPER L’USAGE DU 
VÉLO ÉLECTRIQUE dans la ville aux 7 collines, en majorant 
les aides à l’acquisition déjà existantes, en installant des 
arceaux de stationnement pour vélos électriques en ville et 
en étudiant la faisabilité de déployer des vélos électriques 
en libre-service.
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Pour réduire la place de la voiture en ville, nous défendons un objectif de gratuité des 
transports en commun. Mais pour accompagner notre ville et sa Métropole dans une 
véritable transition écologique des mobilités, nous proposons également :

En complément, nous voulons également 
déployer un « plan vélo municipal » :

FOCUS

Tout faire pour 
améliorer la liaison 
SNCF Saint-Étienne / 
Lyon et défendre un 
accès direct à 
Saint-Exupéry
Contrairement au Maire sortant, nous 
ne boycotterons pas les instances de 
travail sur les alternatives à l’A45. Nous 
y participerons de manière active pour y 
défendre les intérêts de notre territoire. 
Nous œuvrerons au renforcement de la 
ligne SNCF Saint-Étienne / Lyon dans une 
optique de développement d’un « RER 
lyonnais ». Nous plaiderons pour la relance 
du projet de contournement ferroviaire de 
l’agglomération lyonnaise (CFAL), condition 
préalable à la réalisation d’une liaison ferrée 
directe avec l’aéroport de Saint-Exupéry.

À l’échelle locale, nous défendrons un 
projet de pôle d’échanges multimodal dans 
le secteur de Terrenoire.

FOCUS

Un disque vert 
pour les véhicules 
propres et partagés !
Nous instaurerons à Saint-Étienne un « disque 
vert » au profit des véhicules électriques et en 
auto-partage, permettant d’avoir 2 heures de 
stationnement gratuit sur tous les emplacements 
de surface.

MOBILITÉS
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URBANISME

La qualité de vie des générations futures à Saint-Étienne est notre boussole : elle oriente 
les grands choix que nous devrons faire avec et pour les Stéphanois.es. Notre vision en 
matière d’urbanisme s’inscrit dans une politique globale de revitalisation des quartiers, qui 
passe par le renforcement des services publics, de consolidation de l’attractivité de la ville, 
par une offre de logements et un cadre de vie de qualité, la volonté d’un aménagement 
cohérent de l’espace urbain qui ne saurait être livré en pâture à des promoteurs immobiliers 
simplement en recherche de rentabilité locative, et le souci constant d’adapter notre ville à 
la réalité du changement climatique.

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE : AGIR LOCALEMENT POUR 
UNE VILLE RÉSILIENTE
L’échelon municipal a un rôle majeur à jouer dans la lutte contre le dérèglement climatique 
et ses effets. Cela suppose une nouvelle vision de la qualité de vie en ville, d’aérer le tissu 
urbain et de remettre la nature au cœur de la ville, pour répondre à l’urgence écologique.

AGIR SUR LE QUOTIDIEN ET PENSER LA VILLE SUR LE LONG TERME

INSTAURER « LE PERMIS DE LOUER » : une autorisation 
de mise en location ou relocation, à titre expérimental 
sur un îlot d’immeubles avant généralisation, pour lutter 
contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil 
dans le parc privé.

LUTTER CONTRE L’ÉTALEMENT URBAIN à l’échelle de 
la Métropole et œuvrer au développement d’une offre 
de logements de qualité de type maison de ville ou 
pavillonnaire en zone urbaine, pour favoriser le maintien 
ou l’installation de familles avec enfants à Saint-Étienne.

ACCOMPAGNER ET INCITER LA CRÉATION DE 
COOPÉRATIVES D’HABITANTS et les opérations de co-
construction d’habitat type « castors » dans le neuf ou 
en réhabilitation d’immeubles existants.

FAVORISER LES OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION 
D’HABITAT GROUPÉ, individuelles ou intermédiaires, et 
développer une offre de résidences intergénérationnelles 
de qualité.

RELANCER UNE VÉRITABLE POLITIQUE DE LOGEMENT 
SOCIAL, adapté à toutes les catégories de ménages et 
qui favorise la mixité sociale.

DÉVELOPPER UN PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT 
ÉQUILIBRÉ SUR LES TERRAINS DESSERVIS PAR LA 
NOUVELLE LIGNE DE TRAM (équipements, logements, 
activités...).

DÉPLOYER TOUS LES OUTILS FISCAUX ET JURIDIQUES 
POSSIBLES POUR LUTTER CONTRE LA VACANCE : 
maintien de la THLV (taxe d’habitation sur les locaux 
vacants)...

PRIVILÉGIER LA CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS 
EN MATÉRIAUX BIOSOURCÉS (bois, pierre…), afin 
d‘encourager les filières locales, de réduire la consommation 
d’énergie ainsi que la production de déchets.

RÉORIENTER L’ACTION ET LES BUDGETS 
D’INTERVENTION DE L’EPASE prioritairement au 
profit des quartiers densément peuplés de la ville où 
les besoins de rénovation urbaine sont importants.
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Pour l’habitat et le logement des Stéphanois.es d’aujourd’hui et de demain, nous voulons :

Pour bâtir une ville harmonieuse et en capacité de résister au changement climatique, nous 
proposons :

UN DÉVELOPPEMENT DE LA NATURE ET DE LA PLACE 
DE L’EAU EN VILLE, AVEC :

•  La création d’un parc « zéro béton » en cœur de ville, 
en sanctuarisant l’espace dégagé par la démolition de 
l’îlot « Eden ».

•  La découverture du Furan sur un premier tronçon.
•  Un programme de végétalisation des cours d’école 

et des espaces publics.
•  La création d’un véritable parc de loisirs à vocation 

sportive sur le site Jean Marc, avec la création d’un 
plan d’eau, en concertation avec les communes de 
Villars et de Saint-Priest-en-Jarez.

•  Un plan pluriannuel de plantation d’arbres d’essences 
variées et fruitiers.

DE LUTTER CONTRE L’ARTIFICIALISATION DES SOLS 
par l’application d’une règle de « zéro artificialisation 
nette » à Saint-Étienne dès 2021, en compensant les m2 
imperméabilisés par des équivalents en espaces verts.

LA PRISE EN COMPTE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
dans la commande publique, en systématisant un critère 
de développement durable dans les marchés publics et 
en orientant le choix des matériaux.

UN PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DE 
L’AGRICULTURE LOCALE : jardins collectifs 
et partagés, micro-fermes urbaines, ceinture 
maraîchère aux portes de la ville…

UN PLAN DE RÉHABILITATION, DE MISE 
EN VALEUR ET DE GESTION ACTIVE DES  
« TRABOULES », pour développer les cheminements 
piétons à travers la ville, valoriser notre patrimoine 
local et permettre des circulations d’air frais en cas 
de canicule.

FOCUS

Le tiers-payant 
énergétique pour 
accélérer la rénovation 
thermique des 
logements 
Nous mettrons en place un système de « tiers 
payant énergétique » pour les propriétaires les plus 
modestes afin de favoriser la rénovation thermique 
des logements, en simplifiant les démarches : 
la collectivité prendra en charge les frais de 
rénovation, avant de collecter l’ensemble des 
aides à la rénovation existantes auprès des divers 
organismes partenaires (ANAH, Département, etc.). 

La création d’une aide municipale aux économies 
d’énergie sera également envisagée.

FOCUS

Décider avec les 
Stéphanois.es du 
devenir de plusieurs 
sites stratégiques 
Nous conduirons une réflexion sur la destination et 
l’aménagement de plusieurs sites stratégiques de la ville 
lors du prochain mandat, en particulier : site de la Charité, 
Bourse du Travail, îlot Eden, immeuble « ex-CAF » rue 
Emile Loubet, parking des Ursules, jardin et bâtiment des 
Beaux-Arts, site EDF de Montaud, devenir du site de la 
MJC de Beaulieu incendiée…

Ces sites pourraient permettre l’implantation future de 
plusieurs équipements majeurs de notre projet municipal : 
nouveau groupe scolaire en centre-ville, création d’une  
« Maison du Citoyen », parc « zéro-béton » en cœur de ville…
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Dans un contexte de réchauffement 
climatique et de raréfaction de nos ressources, 
l’eau potable est un bien précieux dont il faut 
prendre soin, mais dont l’accessibilité doit 
être garantie pour tous. 

C’est dans cet esprit que nous proposerons 
une tarification de l’eau solidaire, afin de 
garantir aux plus modestes un accès à la 
ressource, reconnue par l’Unesco « bien 
commun de l’Humanité », et écologique, 
qui mobilise les habitant.e.s pour une 
consommation responsable de l’eau. Ainsi, 
le prix de l’eau prendra en compte à la fois 
un critère social (en fonction des ressources) 
et un critère écologique (la consommation 
d’eau).

L’EAU VITALE, POUR BOIRE, SE NOURRIR, SE 

LAVER, DOIT ÊTRE ACCESSIBLE À TOUT.E.S voire 
gratuite sur les premiers mètres cubes : c’est 
aussi une façon de rendre du pouvoir d’achat 
aux ménages les plus modestes.

 L’EAU DE CONFORT, POUR REMPLIR UNE PISCINE 

PAR EXEMPLE, DOIT ÊTRE PLUS CHÈRE : il s’agit 
ainsi d’encourager une consommation plus 
raisonnable et de préserver la ressource en eau.

SAINT-ÉTIENNE DOIT DEVENIR UNE VILLE OÙ LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
NE SERA PLUS UN SLOGAN, MAIS UNE RÉALITÉ. 

DÉCHETS

ÉNERGIE 

TRIER, RÉUTILISER, RÉDUIRE, RECYCLER ET VALORISER : 
COMMENT TENDRE VERS LE « ZÉRO DÉCHETS » ?

« L’ÉNERGIE LA PLUS PROPRE, C’EST CELLE QUE NOUS 
NE CONSOMMONS PAS. »

L’EXPÉRIMENTATION DE LA TARIFICATION INCITATIVE 
DE LA TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES 
(chaque famille paye en fonction du poids de déchets 
produits) sur des territoires cibles.

LE RENFORCEMENT DU TRI SÉLECTIF par l’augmentation 
des points d’apport volontaire (verre, containers papier…). 

LE DÉPLOIEMENT PROGRESSIF D’UNE 3E POUBELLE,  
LA « POUBELLE MARRON », pour la collecte des biodéchets 
alimentaires et la formation de la population au tri de ces 
déchets.

L’INSTALLATION DE BACS À COMPOST par îlots 
d’habitations, avec une collecte par appel d’offres auprès 
des entreprises locales existantes, en partenariat avec les 
établissements et associations d’insertion par le travail.

LE DÉVELOPPEMENT D’UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
AUTOUR DU BIODÉCHET, par une politique volontariste 
menée en concertation avec l’ensemble des acteurs de 
la filière.

LE SOUTIEN AUX ACTEURS DE LA FILIÈRE DU 
RÉEMPLOI : ressourceries…

PARTICIPER À UN MOUVEMENT DE SORTIE DES 
ÉNERGIES FOSSILES : en réduisant la place de la voiture 
en ville, notamment par la gratuité des transports en 
commun.

FACILITER LES INITIATIVES ET LES INVESTISSEMENTS 
CITOYENS DANS LES PROJETS D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES, de type fermes coopératives 
photovoltaïques citoyennes sur les toitures d’immeubles.

POURSUIVRE LA SOLARISATION DES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX et le développement de toitures à usages 
multiples.

ACCÉLÉRER LA RÉNOVATION ET L’ISOLATION DES 
BÂTIMENTS ainsi que la modernisation de l’éclairage 
public, pour favoriser les économies d’énergie.

FACILITER LES PROJETS COMMUNAUX DE 
DÉVELOPPEMENT OU DE CRÉATION DE RÉSEAUX 
DE CHALEUR URBAINS, pour pouvoir ensuite faire 
baisser les factures de chauffage.

INCITER, DANS LES RÉSEAUX DE CHALEUR 
EXISTANTS, AU MIX ÉNERGÉTIQUE récupération/
bois ou renouvelable/bois, en concertation avec la 
filière bois locale.
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Compétence majeure de la Métropole, la gestion des déchets devra faire l’objet d’une 
refonte ambitieuse qui passera par : 

Nous œuvrerons à l’instauration d’une tarification éco-solidaire, réellement 
progressive, adaptée à chaque foyer.

Pour devenir un territoire à « énergie positive », nous voulons :

Soucieux des générations futures, nous voulons encourager notre territoire à réduire sa 
production de gaz à effet de serre, à sortir des énergies fossiles et à poser les bases solides 
d’un bassin de vie moins dépendant de fournisseurs lointains face aux aléas climatiques.
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Logement, urbanisme, cadre de vie, sobriété énergétique, gestion de l’eau et des déchets : 
l’écologie n’est pas un « thème de campagne », elle est le fil rouge de nos propositions. 
Mais parce que ce sont d’abord les plus modestes qui souffrent de l’inconfort thermique de 
leur logement, du manque d’accès à une alimentation de qualité, de la rareté des îlots de 
fraîcheur en période de canicule…, pour nous, urgence écologique et urgence sociale sont 
intimement liées.

FOCUS

Pour une gestion 
publique de la 
distribution de l’eau 
potable à Saint-Étienne ! 
En 2022, la fin de la concession de la distribution 
de notre eau potable à une entreprise privée  
(« La Stéphanoise des Eaux », groupe SUEZ) doit 
pouvoir permettre la remunicipalisation du service, 
sans pénalité financière. 

Nous faisons le choix d’une gestion publique de ce 
bien commun !

EAU, DÉCHETS, ÉNERGIE

EAU UN BIEN COMMUN QUI DOIT ÊTRE ACCESSIBLE À TOU.TE.S



2928

EMPLOI

COMMERCES

TRANSPORTS
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EAU, ÉNERGIE

ALIMENTATION
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PROPRETÉ, CADRE DE VIE, 
ANIMAL DANS LA VILLE

Pour garantir un cadre de vie propre et 
agréable, nous proposons de :
RÉTABLIR LA BRIGADE ENVIRONNEMENT DE 
PROXIMITÉ, supprimée par le Maire sortant.

ÉTUDIER LA POSSIBILITÉ D’IMPLANTER UNE 
NOUVELLE DÉCHETTERIE sur les secteurs Sud-Est.

AMÉLIORER LA PROPRETÉ DE NOS QUARTIERS en 
développant des ateliers chantiers d’insertion pour 
des missions de sur-entretien à l’échelle de la ville.

DÉPLOYER DES « CORBEILLES JAUNES » pour le tri 
sélectif dans l’espace public.

SYSTÉMATISER LES ÉTEIGNOIRS À CIGARETTES 
SUR LES CORBEILLES ET EXPÉRIMENTER LES  
« VOTE-MÉGOTS », qui permettent de jeter sa 
cigarette en donnant son avis sur une question simple.

ACCOMPAGNER LES INITIATIVES CITOYENNES DE 
COLLECTE DES DÉCHETS : journées quartier propre, 
« plogging » (combinaison de course à pied et de 
ramassage des déchets).

POURSUIVRE LA MODERNISATION DU MATÉRIEL 
MUNICIPAL pour le nettoyage, le jardinage « zéro 
produit phytosanitaire » et le déneigement.

POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DU NOMBRE 
DE TOILETTES PUBLIQUES ET AMÉLIORER LEUR 
PROPRETÉ.

DÉVELOPPER LES AIRES DE JEUX ET DE 
DÉFOULEMENT POUR LES ANIMAUX DE 
COMPAGNIE, AMÉLIORER LES ESPACES CANINS 
ET DÉPLOYER UNE POLITIQUE ACTIVE DE 
VERBALISATION des déjections canines sauvages et 
du non-port de la muselière pour les chiens d’attaque.

LA PROPRETÉ EST L’UN DES PILIERS DE LA QUALITÉ 
DE VIE À SAINT-ÉTIENNE : DÉCHARGES SAUVAGES, 
DÉJECTIONS CANINES, MÉGOTS… SONT AUTANT DE 
DÉSAGRÉMENTS QUI NUISENT À NOTRE QUOTIDIEN 
ET À L’ATTRACTIVITÉ DE LA VILLE.

Un cadre de vie agréable passe aussi par une vision globale de l’aménagement 
de l’espace public et de son partage harmonieux : zones de repos, fleurissement, 
entretien des espaces verts, nombre et qualité des espaces canins…

FOCUS

Pour la fin des cirques 
avec animaux sauvages 
à Saint-Étienne
À la suite d’une démarche de notre part, le Conseil 
municipal a adopté, en juin 2018, un vœu demandant 
l’interdiction à Saint-Étienne des cirques utilisant des 
animaux sauvages dans leurs ménageries. Hélas, cet 
engagement symbolique n’a pas été suivi par la prise 
d’un arrêté municipal interdisant les cirques avec 
animaux sur le territoire communal, au motif de leur 
illégalité devant les juridictions administratives. 

Tout en appelant à une évolution législative, notre 
équipe prendra un tel arrêté et ira défendre la position 
de la Ville au Tribunal Administratif si besoin.

ACCÉLÉRER LE DÉPLOIEMENT DE PIGEONNIERS 
CONTRACEPTIFS, après évaluation de l’efficacité 
du site expérimental de Carnot.

POURSUIVRE LES CAMPAGNES DE STÉRILISATION 
DES CHATS ERRANTS.

ASSOCIER ÉTROITEMENT LES ASSOCIATIONS 
ANIMALISTES AUX GRANDES DÉCISIONS 
MUNICIPALES EN MATIÈRE DE BIEN-ÊTRE 
ANIMAL et flécher une partie du soutien financier 
municipal vers des actions de sensibilisation 
pour lutter contre l’abandon des animaux de 
compagnie.

EMPLOI

COMMERCES

TRANSPORTS

MOBILITÉS

URBANISME

EAU, ÉNERGIE

ALIMENTATION

PROPRETÉ

Le degré d’autonomie alimentaire des 100 premières aires urbaines est à peine de 2,1 % en moyenne. Saint-
Étienne, avec 1,70%, n’arrive que 55e de ce classement. Alors que le potentiel agricole de chacune de ces 
zones urbaines pourrait couvrir plus de 54% des besoins locaux, l’essentiel de la production part pour être 
incorporée dans l’alimentation d’autres territoires. Cette situation a des conséquences en termes d’impact 
environnemental (le « ballet » des camions qui transportent les aliments) mais aussi de lien social, par la perte 
de connexion entre producteurs et consommateurs. Nous devons soutenir nos producteurs, pour développer 
sur notre territoire une agriculture au service du « bien manger », de la préservation de la biodiversité et de la 
lutte contre le réchauffement climatique. 

Pour limiter l’impact écologique et améliorer la qualité de notre consommation alimentaire, mais aussi 
garantir une plus juste rémunération de nos producteurs, nous mènerons une politique de relocalisation de la 
production agricole et de soutien aux circuits courts.

DÉVELOPPER L’AGRICULTURE LOCALE : 
POUR CRÉER DES EMPLOIS ET MIEUX MANGER À SAINT-ÉTIENNE

Nous voulons impulser, à l’échelle de la 
Métropole, un véritable « pIan Marshall 
agricole ». Pour cela, nous proposons de :

DÉVELOPPER LA CULTURE MARAÎCHÈRE URBAINE ET 
PÉRIURBAINE.

EMPÊCHER TOUTE NOUVELLE « CONSOMMATION » DE 
TERRES AGRICOLES à l’échelle de la Métropole et mettre 
à disposition le foncier agricole disponible pour favoriser 
l’installation de producteurs.

DÉVELOPPER UNE PLATEFORME PUBLIQUE 
D’APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS BIO ET LOCAUX 
pour encourager les circuits courts et faciliter la mise en 
relation entre les producteurs locaux et les distributeurs : 
restauration collective publique, épiceries solidaires, AMAP, 
supermarchés coopératifs, commerces responsables…

FACILITER LE DÉVELOPPEMENT D’UNE ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE AUTOUR DU BIO-DÉCHET pour développer 
la production agricole périurbaine (par exemple avec un 
approvisionnement gratuit des producteurs locaux bio en 
compost produit dans la ville).

DÉVELOPPER L’ALIMENTATION BIO ET LOCALE DANS 
LES DIFFÉRENTS LIEUX DE RESTAURATION COLLECTIVE 
PUBLIQUE : crèches, écoles, maisons de retraites…, en 
orientant les marchés publics pour favoriser, autant que la 
loi le permet, l’approvisionnement local.

EXPÉRIMENTER UN REVENU DE TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE, pour soutenir la conversion au bio de 
nos producteurs locaux, en mobilisant les financements 
proposés par différents acteurs (fondations…).

RENFORCER LE SOUTIEN MUNICIPAL AUX JARDINS 
OUVRIERS ET FAMILIAUX, sanctuariser les parcelles et 
encourager la diversification des pratiques et des profils 
des jardinier.ère.s.

FOCUS

Expérimenter le 
maraîchage municipal 
pour l’approvisionnement 
du futur groupe scolaire 
en centre-ville
Nous créerons une régie agricole municipale bio pour 
développer un projet de maraîchage municipal destiné 
à l’approvisionnement en légumes bio du restaurant 
scolaire de la nouvelle école que nous construirons en 
centre-ville. Ce projet comprendra une forte dimension 
pédagogique, en lien avec les enfants scolarisés, ainsi 
qu’un volet d’insertion professionnelle dans les métiers 
agricoles. 

Cette expérimentation déterminera la viabilité 
économique du modèle en vue de son éventuelle 
généralisation à terme, grâce à l’installation de 
producteurs maraîchers aux portes de la ville.

AGRICULTURE ET 
ALIMENTATION

SA I N T- É T I E N N E  É CO LO G I Q U E  E T  D U R A B L E SA I N T- É T I E N N E  É CO LO G I Q U E  E T  D U R A B L E



UN NOUVEAU PACTE POUR FAIRE LA VILLE AVEC SES HABITANT.E.S
Candidat.e.s à des fonctions électives, nous croyons en la démocratie représentative. Mais nous 
devons agir avec les Stéphanois.es, car une poignée d’élu.e.s ne doit pas décider seule des 
grandes orientations qui vont façonner notre ville et nos quartiers pour les décennies à venir. 
Face à un système démocratique en panne, nous voulons mettre en place une démocratie 
locale en continu, cadre nécessaire à une contribution active de tous.

FOCUS
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METTRE EN PLACE UN « DROIT D’INITIATIVE CITOYENNE » 
POUR SAISIR LE CONSEIL MUNICIPAL et inscrire un sujet à son 
ordre du jour, afin de permettre et encourager l’intervention des 
habitants dans les débats municipaux.

INSTAURER UN « DOUBLE BUDGET PARTICIPATIF » : d’une 
part, pour laisser les citoyens arbitrer et/ou prioriser des choix 
d’investissement proposés par le Conseil municipal, et d’autre 
part, consacrer une partie du budget d’investissement municipal 
à des projets citoyens sélectionnés par la population.

ORGANISER DES RÉUNIONS PRÉPARATOIRES AUX GRANDES 
DÉCISIONS MUNICIPALES associant les citoyens et mettre en 
place un dispositif de type référendum sur les grands projets 
structurants de la ville.

ÉLARGIR LE DROIT DE VOTE AUX RÉSIDENTS ÉTRANGERS 
POUR LES « CONSULTATIONS CITOYENNES » LOCALES. 
Celles-ci engageront la responsabilité morale du Conseil 
municipal, même si elles n’auront pas le caractère légal d’un 
référendum local. 

RÉOUVRIR À TOU.TE.S, DÈS L’ÂGE DE 16 ANS, LES CONSEILS 
DE QUARTIER, adapter leur périmètre à la réalité géographique 
et sociale et proposer à leurs animateurs et participants une 
formation de base sur le fonctionnement démocratique, juridique 
et économique de la municipalité.

DOTER LES CONSEILS DE QUARTIER D’UN BUDGET DÉDIÉ 
en fonctionnement et en investissement et instaurer une 
labellisation citoyenne des réalisations des Conseils.

ASSURER DES PERMANENCES DU MAIRE ET DES ÉLU.E.S 
dans les mairies annexes, en lien avec leur présence régulière 
sur le terrain.

METTRE EN PLACE UNE RÉUNION PUBLIQUE ANNUELLE 
SUR LE BILAN DE L’ACTION MUNICIPALE.

EXPÉRIMENTER LA DÉLOCALISATION DES SÉANCES DU 
CONSEIL MUNICIPAL à travers la ville.

CRÉER DES COMITÉS D’USAGERS DES SERVICES PUBLICS 
MUNICIPAUX pour pouvoir s’exprimer sur le fonctionnement 
de certaines structures, en particulier pour l’instauration et le 
retour d’expérience de la gratuité des transports en commun.

REVOIR LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL qui 
ne doit pas être une chambre d’enregistrement : retour à une 
périodicité mensuelle, respect du travail des élus minoritaires…

MIEUX PRENDRE EN COMPTE LES DÉCISIONS ET LES 
RENDUS DES DIFFÉRENTES INSTANCES REPRÉSENTATIVES.

SOLLICITER LES CONSEILS CONSULTATIFS EXISTANTS 
(jeunesse, vie associative, séniors, culture, commerce, résidents 
étrangers) pour chaque dossier majeur les concernant.

Pour une véritable 
éthique publique, 
nos engagements :
• Baisse de 20% de l’indemnité du Maire.

•  Interdiction des emplois familiaux au 
sein du Cabinet du Maire.

•  Publication de la composition, des 
missions et des rémunérations des 
membres du Cabinet.

•  Instauration d’une obligation d’assiduité 
pour les élu.e.s et mise en place de 
mécanismes de pénalités financières. 

•  Publication des sommes perçues et des 
éventuels avantages en nature pour les 
élu.e.s.

•  Limitation à deux mandats exécutifs 
successifs.
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Pour faire vivre la démocratie dans et à l’extérieur 
du Conseil municipal, garantir la transparence et 
la liberté d’expression, nous proposons de :

POUR UNE NOUVELLE « GOUVERNANCE MUNICIPALE » 

Pour faire vivre la démocratie participative au plus près des Stéphanois.es, favoriser 
et mieux prendre en compte la parole des habitant.e.s et encourager les initiatives 
citoyennes, nous prenons l’engagement de :

CITOYENNETÉ
AGENTS

FINANCES

DISCRIMINATIONS

DROITS DES FEMMES

INTERNATIONAL

RENCONTRES

CITOYENNETÉ, DÉMOCRATIE
LOCALE ET ÉTHIQUE PUBLIQUE

FOCUS

Rénover la Bourse du 
Travail pour y implanter 
« la Maison du Citoyen »
Durant le mandat, nous rénoverons la Bourse du Travail, 
abandonnée depuis trop longtemps. Les organisations syndicales 
y demeureront et seront associées au projet de rénovation.

Les nouveaux outils de démocratie locale que nous comptons 
mettre en place (consultations citoyennes, débats publics, 
budgets participatifs, Conseils municipaux délocalisés…) 
nécessitent des lieux de vie démocratiques pour être incarnés. 
Ce sera l’une des nouvelles vocations de la Bourse du Travail 
rénovée : un espace de débats, de vote, largement ouvert à  
tou.te.s les Stéphanois.es.

SAINT-ÉT IENNE C ITOYENNE ET  DÉM OC R ATIQU E SA IN T-É T IE N N E  C ITOY E N N E  E T  D É MOCRATIQUE

Notre liste a reçu le  
« Label démocratique » 
attribué par l’association 
Citoyennes et Citoyens 
Libres de la Loire.
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CITOYENNETÉ

AGENTS
FINANCES

DISCRIMINATIONS

DROITS DES FEMMES

INTERNATIONAL

RENCONTRES

Pour cela, il faut :
RÉTABLIR UN DIALOGUE SOCIAL APAISÉ sur la vie 
des services et le quotidien des agents et œuvrer à une 
stabilité des cadres dirigeants.

UN RÉEL PILOTAGE DES INSTANCES PARITAIRES et 
une meilleure prise en compte de leurs avis.

METTRE EN PLACE UN PLAN ANNUEL DE 
« DÉPRÉCARISATION » de certains personnels et 
proscrire le renouvellement « infini » de contrats courts 
et précaires qui ne permettent pas de construire des 
parcours de vie.

PROPOSER UNE NOUVELLE OFFRE DE FORMATION 
POUR PRIVILÉGIER LES PROJETS INDIVIDUELS, 
LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ET LES 
TRAJECTOIRES PROFESSIONNELLES, notamment 
en fin de carrière. La formation de « maîtres de stage » 
au sein des services sera par ailleurs incitée.

DÉVELOPPER LA TRANSVERSALITÉ ENTRE LES 
SERVICES ET LEUR DÉCLOISONNEMENT.

Les conditions de travail du personnel 
municipal doivent être améliorées, par :
UNE NOUVELLE POLITIQUE DE MANAGEMENT 
ASSURANT ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ET ÉQUITÉ 
DE GESTION.

LE DÉVELOPPEMENT DU TÉLÉTRAVAIL quand cela 
est possible.

L’ACQUISITION DE MATÉRIEL PERFORMANT ET UN 
MEILLEUR AMÉNAGEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL.

LES AGENTS MUNICIPAUX :  
UNE FORCE POUR SAINT-ÉTIENNE 

LE PERSONNEL MUNICIPAL, PREMIER AMBASSADEUR DE LA VILLE, 
CONSTITUE L’UN DES PILIERS SUR LEQUEL LES ÉLU.E.S PEUVENT 
S’APPUYER, EN CONFIANCE, POUR MENER À BIEN UNE POLITIQUE DE 
PROXIMITÉ AU SERVICE DES STÉPHANOIS.ES.
La nouvelle politique « ressources humaines » que nous proposerons doit permettre aux agents 
municipaux d’être mieux considérés et de pouvoir s’épanouir tout au long de leur carrière. Un 
agent qui se sent respecté et valorisé est un agent qui sera plus efficace dans l’accomplissement 
de sa mission de service public. En parallèle, nous affirmerons des axes clairs auprès des agents 
et les élu.e.s assumeront leurs responsabilités politiques devant la population. 

FOCUS

Des renforts dans les 
services municipaux
Nous assumons une véritable priorité politique 
données aux agents qui côtoient au quotidien 
ceux qui nous sont chers : nos enfants, à l’école, 
et nos aînés, en EHPAD. 

La construction d’un centre municipal de 
soins impliquera aussi des recrutements de 
professionnels de santé.

À masse salariale municipale constante, 
nous prenons l’engagement de remplir un 
objectif de +1 ATSEM par école maternelle et 
un renforcement des équipes soignantes et 
techniques dans les EHPAD municipaux. 

Pour dégager les moyens nécessaires à ces 
recrutements, nous réexaminerons la chaîne 
hiérarchique des différents services afin de 
réaliser des économies.

33

CITOYENNETÉ

AGENTS

FINANCES
DISCRIMINATIONS

DROITS DES FEMMES

INTERNATIONAL
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SAINT-ÉT IENNE C ITOYENNE ET  DÉM OC R ATIQU E SA IN T-É T IE N N E  C ITOY E N N E  E T  D É MOCRATIQUE

Après l’élection, nous nous engageons à :
NE PAS AUGMENTER LES IMPÔTS POUR LES 
MÉNAGES.

GARANTIR QUE LES INVESTISSEMENTS ET MARCHÉS 
PUBLICS SOIENT UTILES À L’ÉCONOMIE LOCALE, 
À L’EMPLOI ET SOUCIEUX DE LA RESPONSABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE (critère de développement durable 
dans tous les marchés, contrairement à la situation actuelle).

IDENTIFIER ET MOBILISER DES RESSOURCES 
EXTÉRIEURES PUBLIQUES ET PRIVÉES POUR AMÉLIORER 
NOS CAPACITÉS DE FINANCEMENT, notamment à travers 
la création d’une fondation de mécénat pour Saint-Étienne.

RESTER ENGAGÉS CONTRE LA PERTE D’AUTONOMIE 
DES COLLECTIVITÉS LOCALES et exiger de l’État une 
juste compensation pérenne de la suppression de la Taxe 
d’habitation pour les ménages.

MAÎTRISER LES COÛTS DE FONCTIONNEMENT 
DES GRANDS ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX ET 
MÉTROPOLITAINS ACTUELS, en procédant à un audit 
financier pour chacun d’entre eux.

POURSUIVRE LA SÉCURISATION DES EMPRUNTS DITS  
« TOXIQUES ».

BAISSER L’INDEMNITÉ DU MAIRE, contenir les frais de 
réception et adopter une communication sobre.

ÉVALUER SYSTÉMATIQUEMENT LES POLITIQUES 
PUBLIQUES MUNICIPALES, en s’appuyant en priorité sur 
les ressources locales : associations, universitaires, experts…

LE DÉSENGAGEMENT FINANCIER  
DE L’ÉTAT MET À MAL LES FINANCES 
LOCALES, RÉDUIT L’AUTONOMIE 
FISCALE DES COLLECTIVITÉS ET 
RÉDUIT LES MARGES DE MANŒUVRE 
DES ÉLUS LOCAUX.

FINANCES ET GESTION 
DE LA VILLE

FOCUS

Soutenir le 
développement de 
notre monnaie locale !
Saint-Étienne dispose d’une monnaie locale, le  
« Lien », et trop peu de Stéphanois.es le savent !

La monnaie locale permet le développement de 
l’économie sur un territoire précis, en favorisant 
le commerce et la production de proximité. Elle 
peut également servir à développer des projets 
citoyens et solidaires. Pour soutenir notre monnaie 
locale, nous ouvrirons la possibilité de payer des 
services municipaux (cantine, droits d’entrée des 
équipements) en « Liens ».

Dans ce contexte inédit, nous ne baissons pas les bras et prônons une vision politique 
à la fois ambitieuse et réaliste de la gestion de la Collectivité. 
Ambitieuse, car nous voulons le meilleur pour le Saint-Étienne de demain et les Stéphanois.es. Réaliste, car le 
sérieux budgétaire est la condition préalable à la mise en œuvre de nos priorités affirmées : les solidarités et la 
santé, la transition écologique, l’éducation et la sécurité. 

La Chambre régionale des comptes vient de procéder à une analyse précise de la gestion de la Ville, dont les 
résultats n’ont pas encore été communiqués…

RATIONALISER LES DÉPENSES ENTRE LA VILLE ET 
LA MÉTROPOLE, tout en garantissant la qualité du 
service rendu à la population.

DONNER UNE NOUVELLE DYNAMIQUE AU 
TERRITOIRE, DANS LE CADRE DU FUTUR « PACTE 
MÉTROPOLITAIN 2021/2026 », pour relever les défis 
de l’emploi, de la cohésion sociale et de la transition 
écologique à l’échelle de la Métropole, en instaurant 
une véritable gouvernance partagée et démocratique, 
respectueuse de la diversité et de l’identité de ses  
53 communes.



CRÉER UNE CELLULE DE VEILLE ET D’ACTIONS AU 
SEIN DE SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE, pour mieux 
repérer les situations discriminatoires, proposer une 
aide à la qualification juridique des situations ainsi 
qu’une information sur les dispositifs de recours et 
orienter les victimes vers les structures compétentes, 
pour les accompagner, le cas échéant, dans la 
mobilisation du droit.

SOUTENIR LES ASSOCIATIONS ENGAGÉES SUR 
LE TERRITOIRE DANS LA LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS, LE RACISME, LA XÉNOPHOBIE, 
LES LGBT+PHOBIES... en mettant à leur disposition des 
ressources, des outils techniques et de communication ; 
participer aux différents réseaux et intervenir à leurs côtés.

ANIMER UNE « UNIVERSITÉ POPULAIRE » SUR 
L’ÉGALITÉ, LA LAÏCITÉ ET LES DISCRIMINATIONS 
pour organiser régulièrement des échanges, 
des conférences et des débats, afin de favoriser 
l’émergence d’une véritable interaction avec les 
citoyen.ne.s. sur ces questions.

ENGAGER UNE DÉMARCHE INTERNE À LA 
COLLECTIVITÉ, pour faire le bilan de nos propres 
pratiques et garantir l’égalité de traitement grâce à 
la mise en place d’actions correctrices : formations 
du personnel et des instances, adaptation des 
normes et procédures, mise en place d’un système 
d’alerte interne, bilan évaluatif…

Si la législation affirme avec force le principe de non-discrimination, dans les faits, l’égalité des 
droits ne se traduit toujours pas par une égalité réelle. Aussi, les collectivités locales ont un 
rôle déterminant à jouer pour garantir l’accès aux droits, à l’emploi, au logement, aux biens et 
services, qu’ils soient publics ou privés. Saint-Étienne Métropole dispose d’un plan d’actions 
pour lutter contre toutes les formes de discrimination et participe aux « Semaines de l’Égalité », 
en partenariat avec les communes et les structures associatives. 

Nous voulons rendre ce plan d’actions plus opérant, en faisant de Saint-Étienne un 
rouage essentiel de la coordination des acteurs du quotidien de la lutte contre les 
discriminations. Pour cela, nous nous engageons à :

FOCUS

La laïcité, 
la fraternité en actes ! 
En garantissant la liberté des consciences, la laïcité 
permet l’émancipation de tou.te.s. La laïcité porte 
4 exigences pour nous indissociables : la liberté de 
conscience, le non-financement des cultes, l’égalité 
des droits et l’intérêt général. Elle est la fraternité en 
actes au cœur de notre projet politique. 
Nous veillerons à la mise en œuvre de la laïcité 
au quotidien. Cela passe notamment par le 
développement d’actions de sensibilisation et 
de formation aux valeurs de la République et à la 
citoyenneté.

CITOYENNETÉ

AGENTS

FINANCES

DISCRIMINATIONS
DROITS DES FEMMES

INTERNATIONAL

RENCONTRES

LUTTE POUR L’ÉGALITÉ, 
CONTRE LES RACISMES 
ET LES DISCRIMINATIONS
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INTERNATIONAL
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DROITS DES FEMMES

Pour améliorer la vie quotidienne des femmes dans la ville et lutter contre les discriminations 
sexistes, nous devons d’abord identifier les inégalités sur notre territoire, dans toute leur 
diversité : inégalités de salaire, d’accès aux responsabilités politiques, économiques et 
sociales, au travail, aux loisirs, stéréotypes de genres, violences, etc. 

Par l’étendue de ses champs de compétences et sa proximité avec les habitant.e.s, la Ville 
dispose d’un pouvoir d’action conséquent pour instaurer une égalité réelle à son niveau. Pour 
une politique d’égalité femmes-hommes efficace, nous mènerons des actions spécifiques 
en soutien aux acteurs locaux, mais intégrerons également de manière transversale cette 
préoccupation à l’ensemble de nos politiques municipales. 

FOCUS

La lutte contre les 
violences faites aux 
femmes, une priorité
En matière de violences faites aux femmes, la situation 
à Saint-Étienne est aussi grave que sur l’ensemble 
du territoire national. 2019 a été l’année d’un triste 
record de féminicides. Les moyens consacrés restent 
insuffisants. Il s’agit d’agir en amont et en aval pour 
prévenir le développement de ce fléau, protéger les 
femmes et accompagner la réparation lorsque la 
violence a frappé.

En particulier, nous nous engageons à :

•  Créer un Observatoire des violences faites aux 
femmes, associant tous les acteurs œuvrant sur la 
ville, qui travaillera sur le long terme à une évaluation 
fine des actions sur le terrain.

•  Poursuivre la formation spécifique des agents de la 
Police municipale sur cette thématique.

•  Poursuivre le déploiement, en lien avec les acteurs 
associatifs, de logements de mise à l’abri d’urgence 
et d’un lieu d’accueil spécial ouvert 24h/24, 7j/7.

•  Expérimenter le financement municipal de cours de 
self-défense pour les femmes.

•  Faire participer la Ville et la Métropole au 
déploiement du dispositif de télé-protection  
« Téléphone Grave Danger ».

•  Apporter un soutien renforcé aux associations d’aide 
aux victimes de violences.

Nous nous engageons ainsi pour :
CRÉER UNE MISSION MUNICIPALE AUX DROITS DES 
FEMMES, qui travaillera en transversalité au sein des 
services municipaux et en partenariat avec les acteurs 
locaux, associatifs et institutionnels et veillera à la prise 
en compte de l’égalité femmes-hommes dans tous les 
domaines de l’action municipale.

GARANTIR L’ÉGALITÉ SALARIALE FEMMES-
HOMMES parmi les agents municipaux et briser « le 
plafond de verre » pour permettre à toutes l’accès aux 
responsabilités.

SOUTENIR LES DÉMARCHES DE SENSIBILISATION 
ET DE PRÉVENTION – notamment auprès des jeunes 
et dans le monde du travail – des comportements 
sexistes et violents.

COORGANISER AVEC LES ASSOCIATIONS DES 
ACTIONS DE SENSIBILISATION FORTEMENT 
PORTEUSES DE SENS AUTOUR DES DIFFÉRENTES 
JOURNÉES INTERNATIONALES : droits des femmes 
le 8 mars, pour l’égalité salariale, début novembre, pour 
l’élimination des violences faites aux femmes le 25 
novembre...
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PROPOSER À NOS ENTREPRISES LOCALES DE FAIRE 
SYSTÉMATIQUEMENT PARTIE DES DÉLÉGATIONS 
MUNICIPALES lors d’échanges internationaux, pour 
promouvoir leurs talents et développer leurs marchés.

RELANCER L’ACTIVITÉ DES JUMELAGES, notamment 
avec la mise en place d’échanges de collégiens 
et lycéens sur les périodes de vacances scolaires 
estivales, incluant la mise en place d’un « parcours 
découverte » citoyen.

VALORISER LES ASSOCIATIONS LOCALES DANS 
LA CONSOLIDATION DES JUMELAGES existants 
(anniversaires, fêtes des villes jumelles, etc.).

RÉTABLIR LA SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE, en lien avec les associations 
concernées.

POSITIONNER SAINT-ÉTIENNE COMME UNE 
TERRE D’ACCUEIL de délégations étrangères lors 
des grands évènements sportifs internationaux, en 
particulier les Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Paris 2024, en mettant au cœur de l’implication 
de Saint-Étienne et de sa Métropole la notion 
d’éco-responsabilité.

PROMOUVOIR LA CITOYENNETÉ MONDIALE 
ET EUROPÉENNE et le respect des Droits de 
l’Homme.

AGIR POUR SENSIBILISER À LA PAIX DANS 
LE MONDE, ET PARTICULIÈREMENT POUR 
L’ÉLIMINATION DES ARMES NUCLÉAIRES.

Saint-Étienne est une ville ouverte sur le monde. Si faire rayonner Saint-Étienne, ses valeurs, 
ses talents, ses entreprises, est un objectif en soi, nous priorisons également la promotion de la 
solidarité et de l’amitié entre les peuples.

Dans ce cadre, notre politique de relations internationales consistera à :

FOCUS

Un nouveau jumelage pour Saint-Étienne ! 
Tout en maintenant l’ensemble des jumelages existants, nous travaillerons à la construction d’un 
jumelage avec une ville de Palestine, autour d’un projet de coopération culturelle, économique, 
sociale et estudiantine.
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Retrouvez-nous
PRÈS DE CHEZ VOUS

Montreynaud,
Molina, La Bâtie,

La Girardière

Le Soleil, Méons,
Grangeneuve,

Le Marais,
Le Bardot

La Terrasse,
Bergson, Momey,
Le Golf, Carnot,
Foch, Montaud

Côte Chaude,
Michon,
Grand Clos

Crêt-de-Roc, Fourneyron,
Châteaucreux, Le Treyve,

Puits Thibaud

 Jacquard,
Préfecture,

Centre-ville,
Chavanelle

Monthieu,
Saint-François,
Montplaisir,
La Richelandière

Villebœuf,
La Dame Blanche,
Beaulieu, Montchovet,
Marandinière

Terrenoire
Couriot, Tarentaize,

Beaubrun,Badouillère,
Colline des Pères, Tardy

Le Portail Rouge,
Parc de l’Europe,

La Palle, La Métare

Cotonne, Montferré,
Montmartre, Malacussy,
Béraudière, Le Devey

Le Mont, La Jomayère,
Solaure, Croix de l’Orme,

La Rivière, Bellevue,
Valfuret, Le Bernay

Saint-Victor-sur-Loire

Centre Deux,
Bizillon, Saint-Roch,

Valbenoîte, Vivaraize,
Fauriel
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 MARDI 11 FÉVRIER 
19H00
Amicale laïque Chapelon 
16 place Jacquard 

 JEUDI 27 FÉVRIER 
19H00
Amicale laïque de Côte Chaude
11 rue André Chénier 

 MERCREDI 19 FÉVRIER 
19H00 
Foyer des Jeunes et d’Éducation 
Populaire de la Métare
16 rue Virgile

 MERCREDI 4 MARS 
19H00
Centre social de la Rivière
28 rue des Forges

 JEUDI 13 FÉVRIER 
19H00
Amicale laïque de la Terrasse
5 rue Saint-Exupéry

 VENDREDI 28 FÉVRIER 
19H00
Amicale laïque Dormand
3 allée Shakespeare

 JEUDI 20 FÉVRIER 
19H00
Centre social Le Colibri
26 place Bobby Sands

 LUNDI 24 FÉVRIER 
19H30
Centre social Monthieu-Montplaisir 
12 rue Paul Ronin

 VENDREDI 6 MARS 
19H00
Amicale laïque du Crêt-de-Roc
16 rue Royet

 LUNDI 17 FÉVRIER 
19H00
Amicale laïque de Tardy
86 rue Vaillant Couturier

 LUNDI 2 MARS 
19H00
 Amicale laïque du Soleil 
 24 rue Beaunier 

 MARDI 25 FÉVRIER 
19H00
Espace Alfred Sisley 
19 rue Alfred Sisley

 SAMEDI 7 MARS 
11H30
Boule du Cros
63 rue de Molina

 MERCREDI 26 FÉVRIER 
19H00
Amicale laïque de Terrenoire  
2 rue Anatole France 

 LUNDI 9 MARS 
19H00
Le château
Bourg de Saint-Victor-sur-Loire
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Liste citoyenne et de 
rassemblement soutenue par

Pierrick COURBON
34 ans - Conseiller 

départemental

Marie-Paule BERTRAND 
64 ans - Centre-ville

Retraitée de la Mutualité

 Agathe VIAL-CHAPUIS 
28 ans - Valbenoîte

Responsable accueil de 
loisirs

Justine FEVRE
23 ans - Saint-Jacques
Assistante de justice

Gilles BESONHÉ
66 ans - La Palle

Ingénieur en retraite

Florian DURON
29 ans - Crêt-de-Roc
Agent des Finances 

publiques

Charles BERAUD
66 ans - Le Grand Clos

Responsable association 
sportive

Marie GAGNAIRE 
20 ans - Bellevue

Étudiante

Janine SARKISSIAN
78 ans - Montreynaud

Responsable association 
familiale laïque

Martine VALLA 
60 ans - Terrenoire

Chargée d’actions en 
santé publique

Daniel LINOSSIER
73 ans - Centre Deux 
Chauffeur poids lourd en 

retraite

Michel DEBOUT
74 ans - Rond-Point
Médecin - Professeur 

émérite des Universités

Michel BÉAL
66 ans - Centre-ville
Avocat honoraire - 
Ancien bâtonnier

Florence BENEVENTI
45 ans - Badouillère
Responsable Projet

Marie-Noëlle
JANISSET 68 ans - 

Métare
Retraitée des Finances 

publiques

Zineb OUAHMANE
55 ans - Place du Peuple 

Directrice d’école

Isabelle DUMESTRE
45 ans - Montaud

Attachée parlementaire

François BOYER
46 ans - La Cotonne

Responsable 
administratif

Laetitia VALENTIN
44 ans - Centre Deux

Infirmière scolaire

Marie-Hélène THOMAS
66 ans - Saint-Roch

Retraitée du Ministère de 
l’Écologie

Nabila PELISSIER-
BOUAZZA

39 ans - Jacquard 
Avocate

Régis JUANICO
47 ans - Carnot

Député de la Loire

Boubacar WADE
63 ans - Badouillère

Professionnel Emploi et 
Insertion

Ali RASFI
44 ans - Solaure 

Moniteur-éducateur

Michel NEBOUT
49 ans - Crêt-de-Roc

Enseignant

Christel PFISTER
58 ans - Fauriel 

Infirmière  

Anaclet NGAMENI
51 ans - Bel Air 

Médecin hospitalier

Sandrine MELOT
47 ans - Vivaraize

Professeure d’anglais

Valérie ATIF
58 ans - Bellevue

Professeure des écoles

Hubert MORENVILLEZ
63 ans - Montplaisir

Conseiller d’insertion

Fabrice PERRIN
45 ans - Le Petit Coin
Responsable Action 

sociale

Isabelle
MERCATI-GALLEA
54 ans - Montaud

Bénévole association 
sportive

Nordine AITZOUAOUA
55 ans - Tarentaize
Opérateur-régleur

Myriam ULMER
64 ans - Beaulieu

Assistante sociale en 
retraite

Fatima LOUKILI-
SEDDAOUI 

54 ans - Terrenoire
Informaticienne

François MEHL 
71 ans - Centre-ville

Formateur en retraite

Stéphane PORZIO
48 ans - Badouillère
Ouvrier polyvalent

Djamila ABDENOURI
52 ans - Montreynaud

Agent de service 
hospitalier

Nadim GHODBANE
59 ans - Tarentaize

Écrivain - Conférencier

Eva MARONI
42 ans - Solaure

Agent administratif en 
recherche d’emploi

Raja SAOUD BOUKHLAL
28 ans - Soleil

Comptable

Ulysse HAMMACHE
30 ans - Fauriel
Architecte DE

Allaoua BAKHA 
65 ans - Beaubrun

Sociologue

Michèle 
VADON-GAGLIANO
57 ans - Terrenoire

Ouvrière – Ex-Titoulet

Olivia VACHER
37 ans - St-Victor/Loire 

Gestionnaire Ressources 
Humaines

Naïma BENZEGHADI
49 ans - Montreynaud

Chargée d’accueil

Françoise JACQUEMIN
49 ans - Carnot
Commerçante

Philippe BANC
67 ans - Jacquard

Retraité du Ministère de 
l’Écologie

Florent HASPEL
30 ans - Rond-Point 

Cadre de proximité

Henri OLAGNIER
69 ans - Centre ville
Médecin en retraite

Aurélien TOURON
35 ans - Tarentaize

Facteur

Pierre NEBOUY
38 ans - Bergson

Secrétaire de rédaction

Colin LEMAITRE
37 ans - Saint-François 

Entrepreneur dans l’ESS

Christelle CAPARROS
50 ans - Beaubrun 

Agent d’accueil 
Aide à domicile

Lisa-Juliette LAZIZI
20 ans - Place du Peuple 

Étudiante

Maryse BIANCHIN
69 ans - Terrenoire

Agent d’entretien en 
retraite

Christian CELETTE
67 ans - La Cotonne

Administrateur Centre 
Social

Marc BOYER
74 ans - Colline des Pères 
Responsable association 

caritative

Rachid AICH
54 ans - Jacquard
Éducateur sportif - 

Animateur
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2 RÉUNIONS PUBLIQUES THÉMATIQUES
...ET 15 RENCONTRES DE PROXIMITÉ (voir à l’intérieur)

Imprimé sur papier recyclé - Ne pas jeter sur la voie publique - SIRET 75161285400024

courbon2020contact@courbon2020.fr courbon2020courbon2020.fr

UNE QUESTION, UNE SUGGESTION, POUR S’ENGAGER : 
CONTACTEZ-NOUS !

FAIRE LA VILLE AVEC LES HABITANTS EAU ET SERVICES PUBLICS
Vendredi 21 février à 19h

Auditorium de la Cité du Design
3 rue Javelin Pagnon

Mardi 10 mars à 19h
Le Camion Rouge

1 rue Étienne Mimard

14, rue Gambetta 06 33 94 25 09


