ÉLECTIONS MUNICIPALES - 2ÈME TOUR - 28 JUIN

UN PROJET
D’AVENIR
42 MESURES
D’URGENCE
ET DE RELANCE
avec Pierrick

COURBON
La gauche, les écologistes et les humanistes rassemblés

Madame, Monsieur,
Après deux mois de confinement, conséquence
d’un drame sanitaire historique, nous reprenons
progressivement un rythme de vie normal, dans
un contexte où de nombreuses incertitudes
demeurent.

UNE LISTE D’UNION DE LA GAUCHE, DES ÉCOLOGISTES
ET DES HUMANISTES POUR LE SECOND TOUR
DES ÉLECTIONS MUNICIPALES
A l’issue du 1er tour qui s’est tenu le 15 mars, les listes « Saint-Étienne Demain », conduite
par Pierrick COURBON, et « Le Temps de l’Écologie », emmenée par Olivier LONGEON,
ont entamé des discussions en vue de fusionner dans la perspective du second tour.
Cette union de la gauche et des écologistes s’est faite naturellement, sincèrement, sur
la base de la parfaite complémentarité de nos candidatures et de nos projets respectifs,
et en respectant les équilibres décidés par les Stéphanois.es dans les urnes le 15 mars.
Une liste d’union de la gauche et des écologistes a ainsi été déposée en Préfecture dès
le mardi 17 mars.

RAPPEL DES RÉSULTATS DU 1ER TOUR
TAUX DE PARTICIPATION : 32,01%
Gaël PERDRIAU (LR) / « Préférons le défi » : 46,88% (12 984 voix)
Pierrick COURBON (Union de la Gauche) / « Saint-Étienne Demain » : 21,31% (5 901 voix)
Olivier LONGEON (EELV) / « Le Temps de l’Écologie » : 12,42% (3 440 voix)
Sophie ROBERT (RN) / « Saint-Étienne c’est nous ! » : 9,24% (2 560 voix)
Patrick REVELLI (LREM) / « Saint-Étienne avant tout » : 4,72% (1 308 voix)
Andrée TAURINYA (LFI) / « St-T La Citoyenne » : 3,14% (871 voix)
Zahra BENCHARIF (PRG) / « Réinventons Saint-Étienne » : 1,22% (338 voix)
Romain BROSSARD (LO) / « Faire entendre le camp des travailleurs » : 1,06% (294 voix)

PROCURATION

Vous craignez d’aller voter le 28 juin à cause du coronavirus ?
Vous pensez être absent.e le jour du vote ?

VOUS SOUHAITEZ VOTER
NOUS POUVONS PORTER VOTRE PROCURATION !
Merci de contacter notre équipe pour organiser cela :
contact@courbon2020.fr / 06 33 94 25 09
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Pierrick COURBON
Olivier LONGEON

Le Gouvernement, pressé par de nombreux maires
sortants soucieux de leur éventuelle réélection,
a fait le choix de convoquer les électeurs pour le
second tour des élections municipales le 28 juin
prochain.

Nous voilà donc désormais engagés dans une
campagne d’entre-deux-tours totalement inédite.
Les règles de distanciation physique rendent en
effet presque impossibles les contacts directs
et les échanges de proximité entre les candidat.e.s et les électeurs.ices. Toutefois, la
démocratie doit pouvoir pleinement s’exprimer et personne ne saurait vous « voler »
le résultat de ce scrutin.

Pour ce second tour, le choix est désormais très clair. Il ne reste que deux bulletins de vote.
Après la pandémie de Covid-19, l’enjeu de cette élection, c’est de savoir si l’on souhaite
reconstruire, au niveau local, « comme si de rien n’était », le modèle existant, fait de projets
climaticides, de casse sociale, d’affaiblissement des services publics et d’un pouvoir
municipal parfois autoritaire, aux mains de quelques uns, ou si, au contraire, nous cherchons,
ensemble, à le réinventer, en initiant sans attendre les indispensables transitions.
Nous vous proposons de faire le choix d’une équipe rassemblée autour d’un projet de
transformation sociale, de transition écologique et citoyenne de notre ville. Nous voulons
agir maintenant pour apporter des solutions concrètes aux problèmes du quotidien,
préparer l’avenir et garantir la qualité de vie des générations futures à Saint-Étienne.
Nous vous présentons dans ce nouveau document-programme une synthèse de nos
propositions du 1er tour, enrichie de 42 mesures d’urgence et de relance pour protéger
les Stéphanois.es et :
• Répondre à la crise sociale avec une ville solidaire et humaine ;
• Assurer une relance écologique et durable des activités économiques ;
• Déconfiner la démocratie locale et bâtir une ville citoyenne.

Le 28 juin, faites le choix de poser les premières pierres
du « Saint-Étienne d’après ».
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Zahra BENCHARIF, TÊTE DE LISTE « RÉINVENTONS SAINT-ÉTIENNE »
Plein soutien à la liste de rassemblement de la gauche et des
écologistes !
En tant que tête de liste du PRG-le Centre Gauche au 1er tour des
élections municipales, j’apporte, tout comme la Fédération de la
Loire du PRG, mon plein soutien à la liste de rassemblement de la
gauche et des écologistes pour le 2ème tour.
Face à un maire omnipotent, cette liste est la seule à même de
proposer aux Stéphanois.es un projet qui leur correspond.
Durant tout son mandat, M. Perdriau, qui promettait « monts
et merveilles » aux Stéphanois.es, n’a rien réglé en matière de
transports, a abandonné les quartiers périphériques, a affaibli
le centre-ville et ses commerces... Face à ce gâchis, je suis convaincue que la liste conduite
par Pierrick Courbon portera haut et fort ces valeurs essentielles que sont la solidarité et
l'humanisme, tout en assurant un développement économique équilibré pour la cité.
J’appelle donc toutes les Stéphanoises et tous les Stéphanois à voter pour la liste de gauche et
écologiste, ce que je ferai ainsi que tous mes soutiens, avec plaisir et détermination.
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PROTÉGER LA SANTÉ DES STÉPHANOIS.ES

MESURES D’URGENCE
LE FIASCO DES MASQUES
À SAINT-ÉTIENNE

La pandémie de coronavirus a remis les questions de santé,
et particulièrement celle des moyens matériels et humains
de l’Hôpital public, au cœur des préoccupations. Après les
« applaudissements de 20h00 », il est temps d’agir concrètement
et durablement.

Les Stéphanois.es auront dû attendre
fin mai, soit 3 semaines après le
déconfinement, pour obtenir les
masques fournis par la Ville, promis
en grande pompe « dans les tous
prochains jours » dès... le 9 avril !
Premier à promettre, dernier à agir,
voilà le vrai bilan du maire sortant !
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IMPLANTER UN CENTRE DE SANTÉ MUNICIPAL POLYVALENT POUR
RENFORCER L’OFFRE DE SOINS DE PROXIMITÉ. Ce centre de soins
sera géré par la commune, en salariant une équipe pluridisciplinaire de
professionnels médicaux et paramédicaux.
AIDER À L’INSTALLATION DE MAISONS DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRES,
structures particulièrement attractives pour les jeunes praticiens.
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 la prise de médicaments.
LIMITER L’USAGE DES PRODUITS CHIMIQUES pour l’entretien des
bâtiments municipaux.
GARANTIR LA DIGNITÉ POUR NOS DÉFUNTS par l’ouverture d’un
service municipal funéraire accessible pour toutes les familles, face au
monopole des opérateurs privés, et la création d’un nouveau cimetière
intercommunal paysagé, entièrement végétalisé et multiconfessionnel.

MESURES D’URGENCE

NOTRE PROGRAMME

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

1.

Pour apprendre à vivre en sécurité « avec » le coronavirus,
nous nous engageons à :
1

CONSTITUER UN STOCK DE VACCINS ET LANCER UNE
CAMPAGNE DE VACCINATION à partir du Centre de santé
municipal, quand le vaccin aura été mis au point.
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4.

CONSTITUER UN STOCK COMMUNAL DE MASQUES de
différents types pour pouvoir concourir à l’équipement des
professionnels et du grand public en cas de seconde vague
épidémique dans les semaines, les mois ou les années à venir.

GÉNÉRALISER LES DISTRIBUTEURS DE GEL HYDROALCOOLIQUE
dans les lieux et les espaces publics.

3

CRÉER UNE CELLULE MUNICIPALE DE SOUTIEN
PSYCHOLOGIQUE pour lutter contre l’isolement, le burn-out,
et prévenir les suicides.

4

CRÉER UNE RÉSERVE SANITAIRE LOCALE, RAPIDEMENT
MOBILISABLE EN TEMPS DE CRISE.
Le Maire de Saint-Étienne préside le Conseil de surveillance
du CHU. Pour défendre dans la durée l’Hôpital public et
ses agents qui ont démontré toute leur efficacité et leur
professionnalisme pendant la crise du Covid-19, nous nous
opposerons fermement :
• à tout projet de restructuration non-négocié avec l’ensemble
du personnel, à toute nouvelle fermeture de lits et nous
nous battrons pour obtenir des moyens supplémentaires
pour notre CHU auprès du Gouvernement ;
• au projet de fusion de l’université de Saint-Étienne avec
celle de Lyon, qui pourrait conduire à terme à une remise
en cause de notre CHU, dont le « U » pour « Universitaire »
suppose l’adossement à une université de plein exercice.
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SOLIDARITÉ : UN BOUCLIER SOCIAL
POUR LES PLUS VULNÉRABLES

MESURES D’URGENCE
SAINT-ÉTIENNE, VILLE SOLIDAIRE

À Saint-Étienne, où une personne sur quatre vit sous le seuil de
pauvreté, la Collectivité doit prendre toute sa place dans la lutte
contre toutes les formes d’exclusion. Nos services publics locaux,
dont le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), doivent
être pleinement mobilisés. Les destructions massives d’emploi
et la hausse des prix consécutives à la crise du Covid-19 vont
aggraver la situation dans les prochains mois. Aussi, des mesures
volontaristes doivent être mises en place sans attendre.

Alors que de nombreuses municipalités ont su faire preuve de
réactivité, loin des caméras de télévision, pour proposer des
dispositifs de soutien aux personnes en difficulté, Saint-Étienne
s’est surtout illustrée par la richesse des initiatives de solidarité
de voisinage. Merci et bravo à tous les anonymes qui ont rendu
de précieux services ces derniers mois ! Ils ont fait honneur à
notre ville !

Pour amortir les conséquences sociales de la crise
épidémique, nous nous engageons à :

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.
RENFORCER LE SOUTIEN MUNICIPAL AUX CENTRES D’ACCUEIL DE
JOUR pour les personnes sans abri.
RECRÉER LES CONDITIONS D’UN DIALOGUE OPÉRANT avec l’État, les
associations et les communes de la Métropole, afin de pouvoir garantir le
droit à un hébergement d’urgence pour les migrants.
PROPOSER LA MISE À DISPOSITION DE LOCAUX MUNICIPAUX VACANTS
POUR LES SITUATIONS D’URGENCE via une prise de bail symbolique par
une association qui en assumera la responsabilité juridique.

MESURES D’URGENCE

NOTRE PROGRAMME

Aux côtés des acteurs de terrain qui connaissent bien ces situations
difficiles et de l’État, nous proposons de :

5.

6

7

CRÉER UN BUS ADMINISTRATIF ET SOCIAL : à son bord, un agent
administratif, un travailleur social et un personnel de santé iront dans
les quartiers aider les personnes en difficulté dans leurs démarches
administratives et sociales, et faire de la prévention.
TRAVAILLER À LA RÉSORPTION DE LA FRACTURE NUMÉRIQUE
PAR DES AIDES SPÉCIFIQUES À L’ACHAT D’ÉQUIPEMENT
INFORMATIQUE pour les familles qui en sont démunies.
RENDRE POSSIBLE LES REPORTS DE LOYERS DANS LES
LOGEMENTS SOCIAUX jusqu’à la fin de l’année pour les personnes
seules et les couples sans emploi et SUSPENDRE LES EXPULSIONS
LOCATIVES EN 2020.
DÉVELOPPER UNE OFFRE D’HABITAT INTERCALAIRE EN LIEN
AVEC LES BAILLEURS SOCIAUX, permettant de mettre à disposition
entre deux usages, des locaux provisoirement inoccupés, à des fins
sociales ou d’hébergement des personnes migrantes.
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8.
8

5

SOUTENIR LA CRÉATION D’ÉPICERIES VERTES SOLIDAIRES
DANS LES QUARTIERS.
Les épiceries solidaires permettent à un public en difficulté
économique d’acheter des produits de qualité proposés à des
prix très inférieurs à ceux du marché. Alors que la crise menace de
se traduire par une montée de la faim et de la malnutrition, nous
voulons développer un réseau d’épiceries solidaires dans tous les
quartiers de la ville, par :
•
La mise à disposition de locaux aux associations porteuses de
projets.
• La création d’une centrale d’achat et d’une plateforme logistique
pour les approvisionner.

CCORDER UNE AIDE ALIMENTAIRE D’URGENCE AUX
A
FAMILLES AVEC LES QUOTIENTS FAMILIAUX LES PLUS
FAIBLES (chèques alimentaires échangeables dans les commerces

stéphanois).
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UNE PRIORITÉ À L’ÉCOLE
ET À LA PETITE ENFANCE

MESURES D’URGENCE

L’accès aux savoirs est une condition de l’émancipation de chacun.
L’École est aussi en première ligne dans la lutte contre les inégalités.
Compétente en matière d’écoles primaires et de restauration scolaire,
la municipalité doit redonner la priorité à l’École de la République,
laïque et gratuite, en garantissant les moyens nécessaires à son
fonctionnement. Parce que le confinement a aggravé les inégalités
et le décrochage scolaires, malgré l’engagement et l’inventivité des
enseignants, nous devons réinvestir massivement pour améliorer les
conditions d’apprentissage des enfants et de travail des personnels.

9.

CRÉER UNE NOUVELLE ÉCOLE EN CENTRE-VILLE et revoir la carte
scolaire pour répondre à la saturation des établissements actuels.
ATTEINDRE UN OBJECTIF DE +1 ATSEM PAR ÉCOLE MATERNELLE pour
améliorer l’encadrement des tout petits, à masse salariale municipale
constante.
CRÉER DES « ÉCOLES OASIS » EN DÉGOUDRONNANT ET VÉGÉTALISANT,
accélérer la rénovation des locaux scolaires, en particulier des bâtiments
énergivores, et sécuriser les abords des écoles par rapport à la circulation
automobile.
REFAIRE DE SAINT-ÉTIENNE UNE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE
RESTAURATION SCOLAIRE, respectueuse de l’environnement et de la
santé de nos enfants : avec un objectif de 100% de produits bio et locaux,
« zéro plastique » dans les cantines et le maintien de repas végétariens.

MESURES D’URGENCE

NOTRE PROGRAMME

Parce que l’École publique est une priorité affirmée, nous nous
engageons à :

Pour accompagner les équipes éducatives et les parents
qui feront face en septembre à une rentrée inédite, nous
nous engageons à :
9
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REMETTRE EN PLACE L’HEURE D’ÉTUDE GRATUITE, supprimée
par le maire sortant, et en faire un véritable temps éducatif et
d’aide aux devoirs.
ÉTENDRE À TOUS LES QUARTIERS DE LA VILLE LE DISPOSITIF DE
RÉUSSITE ÉDUCATIVE (DRE) qui propose un accompagnement
individualisé par des travailleurs sociaux et des étudiants
assurant soutien scolaire et ouverture culturelle.

11

INSTAURER LA GRATUITÉ DES CANTINES POUR LES
ENFANTS EN GRANDE PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE, durant
tout le premier trimestre.

LA RÉOUVERTURE DES ÉCOLES À SAINT-ÉTIENNE
La réouverture des écoles en mai et juin s’est faite dans une totale
impréparation. Le maire sortant a d’abord dénoncé violemment
cette réouverture dans les médias nationaux, avant de l’organiser
dans la précipitation et pour seulement quelques classes (grandes
sections de maternelle, CP et CM2). De nombreux élèves n’ont
ainsi pas pu retourner à l’école avant juin, faute d’anticipation de la
mairie, mais aussi parce que les locaux scolaires ne s’y prêtaient pas
toujours. Il faudra ainsi :

CRÉER 100 PLACES SUPPLÉMENTAIRES EN CRÈCHES MUNICIPALES.

12

12.
10

AUGMENTER LE FINANCEMENT MUNICIPAL DES ÉCOLES
POUR RÉPONDRE AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
EXCEPTIONNELLES.

AUGMENTER LE NOMBRE DE PERSONNELS D’ENTRETIEN
AFFECTÉS DANS LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES ET PRIMAIRES.
PORTER UNE ATTENTION RENOUVELÉE AUX SANITAIRES, POUR
QUE CHAQUE CLASSE PUISSE AVOIR ACCÈS À UN POINT D’EAU
et doter de manière pérenne toutes les écoles de savon et d’essuiemains, dont le manque chronique s’est fait particulièrement sentir
dans les premiers jours de l’épidémie.
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POUR UNE ATTENTION RENFORCÉE AUX
SÉNIORS ET AUX SITUATIONS DE HANDICAP

MESURES D’URGENCE

PROTÉGER NOS AÎNÉS
L’allongement sans précédent de l’espérance de vie doit être accompagné
par la Collectivité, pour que chacun puisse en profiter dans les meilleures
conditions sociales, économiques et sanitaires. Les mesures de confinement
se sont ainsi trop souvent traduites par une aggravation de l’isolement des
personnes âgées, lequel a affecté leur état de santé.

13.

Pour permettre à tou.te.s les Stéphanois.es de pouvoir continuer à bien vieillir
dans notre ville, nous proposons de :

FAVORISER UN MAINTIEN À DOMICILE LE PLUS DURABLE POSSIBLE, en
renforçant la capacité d’action du Centre communal d’action sociale (CCAS).
SOUTENIR L’HABITAT INTERGÉNÉRATIONNEL ET LES RÉSIDENCES PARTAGÉES.
OFFRIR DES POSSIBILITÉS DE RÉPIT AUX AIDANTS, avec des places d’accueil
de jour ou de courts séjours dans les résidences municipales.

POUR UNE VILLE RÉELLEMENT INCLUSIVE
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, puisse
avoir pleinement accès à la vie sociale et à ses droits de citoyen.ne.

MESURES D’URGENCE

NOTRE PROGRAMME

OUVRIR LE BÉNÉFICE DU PASS LOISIRS SENIORS DÈS LE DÉPART À LA
RETRAITE, et enrichir son contenu, notamment dans une perspective de sportsanté et de lutte contre l’isolement.

Pour mieux anticiper les futures crises sanitaires ou
climatiques et leur impact sur les personnes les plus fragiles,
nous nous engageons à :
13

MIEUX ÉQUIPER NOS EHPAD ET ÉTABLISSEMENTS MÉDICOSOCIAUX : constitution de stocks d’équipements de protection
et de gel, salles sécurisées pour permettre aux résidents de
voir leurs familles, développement des outils informatiques de
communication…

14

RENFORCER LES DISPOSITIFS DE VEILLE AUPRÈS DES
PERSONNES ISOLÉES : mise en place de référents « santé-social »
par quartier à des fins de prévention et de veille, en lien avec les
structures de quartier, le réseau associatif et les volontaires de la
réserve civique.
RENFORCER LE SERVICE DE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE,
avec la possibilité de deux repas par jour, et améliorer la qualité des
repas proposés.

RÉPONDRE ENFIN À LA CRISE DANS NOS EHPAD ET RPA
MUNICIPAUX
Le mandat qui s’achève aura été marqué par une crise sans
précédent dans nos EHPAD municipaux, avec des moyens
insuffisants pour une prise en charge digne des résident.e.s,
ainsi que par la fermeture de deux résidences autonomie, La
Rivière et les Hortensias.

Pour que le handicap ne soit plus un facteur de précarité et d’exclusion à
Saint-Étienne, nous proposons de :
MIEUX ASSOCIER LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP, LEURS
FAMILLES ET LES ASSOCIATIONS, À LA DÉFINITION DES POLITIQUES
LOCALES : éducation, mobilité, loisirs, santé, habitat, emploi...
ÉLABORER UN PLAN PLURIANNUEL POUR TENDRE VERS L’ACCESSIBILITÉ
UNIVERSELLE DES SERVICES ET INFRASTRUCTURES.
SOUTENIR LES PROJETS DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION DE
LOGEMENTS ACCESSIBLES ET ADAPTÉS AUX DIFFÉRENTS TYPES DE
HANDICAP, en particulier dans le parc social.
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Nous proposons de tourner le dos à cette politique par :

15

15.

 A CRÉATION DE POSTES D’AIDES-SOIGNANTS ET D’AGENTS
L
D’ENTRETIEN DANS LES EHPAD MUNICIPAUX.
LE DÉVELOPPEMENT DE PLACES D’HÉBERGEMENT
MUNICIPALES POUR PERSONNES ÂGÉES, dans de petites
structures, pour éviter l’effet de concentration néfaste en cas
d’épidémie.
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CULTURE ET ÉDUCATION POPULAIRE AU SERVICE
DU LIEN SOCIAL ET DU TERRITOIRE

MESURES D’URGENCE

Secteur parmi les plus durement touchés par la pandémie de
coronavirus, la culture doit pouvoir bénéficier d’un fort soutien
de la puissance publique. Au-delà de la relance du secteur, nous
croyons plus que jamais aux vertus sociales et sociétales d’une offre
culturelle riche et diversifiée.
Pour soutenir les acteurs culturels stéphanois, favoriser toutes les énergies
créatives et permettre à tou.te.s l’accès aux pratiques artistiques et aux offres
culturelles, nous proposons de :

REPENSER EN PROFONDEUR L’ORGANISATION DE LA FÊTE DU LIVRE pour
en faire une Fête du Livre et de la Lecture, en lien avec l’ensemble des acteurs
locaux.
CONSACRER LE SITE DE L’ANCIENNE ÉCOLE DES BEAUX-ARTS AUX ARTS
ET À LA NATURE.
MENER UNE POLITIQUE CULTURELLE DÉCENTRALISÉE ET INNOVANTE,
en délocalisant certaines animations et représentations de l’Opéra dans les
structures d’éducation populaire.
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.
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.
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.

MESURES D’URGENCE

NOTRE PROGRAMME

IMPLANTER UNE MÉDIATHÈQUE DANS LE SECTEUR NORD DE LA VILLE.

16.

La situation de nombreux artistes et acteurs culturels est
devenue dramatique. Pour sauver leurs activités, nous
proposons de :
16

SOUTENIR LE SPECTACLE VIVANT en installant pendant
l’été une scène sur le parking de l’Opéra Théâtre et dans
d’autres lieux comparables, pour permettre le déroulement
d’événements dans le respect des normes de distanciation
physique.
CONSOLIDER L’EXISTENCE DES NOMBREUX THÉÂTRES
STÉPHANOIS ET COMPAGNIES LOCALES de notre ville,
en offrant des places de représentations à l’ensemble des
structures d’Éducation populaire.

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.

14

CO-CONSTRUIRE, EN LIEN AVEC LE CONSEIL CONSULTATIF
DE LA CULTURE, LES ARTISTES ET ACTEURS CULTURELS
STÉPHANOIS, UN PLAN DE RELANCE CULTURELLE
AMBITIEUX et proposer l’instauration de nouveaux
événements réguliers (festivals…).

MULTIPLIER LES PROJECTIONS DE FILMS EN PLEIN AIR
pour soutenir le secteur cinématographique et œuvrer au
maintien d’une offre cinématographique en centre-ville.

17.

SOUTENIR LES ARTISTES PLASTICIENS via la commande
publique.

17

METTRE EN PLACE UN PLAN D’URGENCE POUR LES
STRUCTURES D’ÉDUCATION POPULAIRE, très touchées par
la crise, avec des subventions exceptionnelles.
15

SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

MISER SUR NOTRE JEUNESSE
Pour soutenir la jeunesse et accompagner nos jeunes dans leur insertion
professionnelle, nous nous engageons pour :

POUR UNE VILLE ACTIVE ET SPORTIVE

REFONDRE L’ENSEMBLE DES AIDES MUNICIPALES EN
DIRECTION DES ÉTUDIANTS pour créer une « allocation
d’autonomie » municipale de lutte contre la précarité étudiante.

Pour lutter contre le fléau de la sédentarité, 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 tous les âges, accompagné par
des investissements conséquents dans de nouveaux équipements. Nous nous
engageons à :

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

RÉNOVER LE PALAIS DES SPECTACLE EN SALLE OMNISPORTS.
CONSTRUIRE UN VÉLODROME À SAINT-ÉTIENNE.

ÉTABLIR UNE CHARTE DE LA VIE NOCTURNE ET SÉCURISER
LES NOCTAMBUS.

CONCEVOIR UN NOUVEL ÉQUIPEMENT SPORTIF DANS LES QUARTIERS SUD.
ACCOMPAGNER ET SÉCURISER LES CLUBS DANS LE DÉVELOPPEMENT D’UNE
OFFRE DE SPORT-SANTÉ-BIEN-ÊTRE, DE SPORT FÉMININ ET DE HANDISPORT.
AMÉNAGER UN PÔLE DÉDIÉ AUX SPORTS URBAINS ÉMERGENTS (hip hop,
skate..) et dédier un espace à la pratique de la pétanque.

VIE ASSOCIATIVE : UN JOYAU À CONFORTER
La crise épidémique aura mis en lumière la qualité, la diversité et la richesse
du tissu associatif stéphanois. Pendant la crise, de nombreuses actions de
solidarité ont pu être conduites pour pallier les défaillances des acteurs
publics dans bien des domaines.

MESURES D’URGENCE
MESURES D’URGENCE

NOTRE PROGRAMME

PROPOSER UN PLAN PLURIANNUEL DE RÉNOVATION DES ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS, avec une attention particulière portée aux vestiaires et à leur
accessibilité.

Pour aider nos clubs sportifs et nos associations à
surmonter les conséquences de la crise, nous proposons :

18.

18

19

Menacé par un projet de fusion avec des universités lyonnaises,
l’avenir de l’Université Jean Monnet, qui conditionne également
celui de notre CHU, est au cœur des enjeux du prochain mandat.
À ce sujet, lors d’une réunion du Conseil métropolitain du 7 février
2019, le maire sortant déclarait : « Il est important […] de ne pas rater
le train. L’ensemble des élus soutiennent ce projet et y croient. » Le
20 juin 2019, il cosignait, avec son ami LR Laurent Wauquiez, un
communiqué rappelant leur « plein soutien à ce projet ambitieux,
fondamental pour notre territoire et son développement ».
À l’approche des élections municipales, le candidat-maire a
édulcoré son discours, voire changé d’avis. Réveil tardif ou
opportunisme électoraliste, chacun jugera.

CRÉER UN GUICHET ASSOCIATIF UNIQUE : une ressource pour informer,
accompagner les associations et faciliter les diverses démarches.

SÉCURISER LE SOUTIEN FINANCIER MUNICIPAL en promouvant une vision
pluriannuelle des financements et simplifier les demandes de subventions.
16

ANNULER LA REDEVANCE MUNICIPALE due par les associations
disposant de locaux municipaux (7€/m2) pour 2020 et garantir le
montant des subventions.
AVENIR DE L’UJM : LES REVIREMENTS ÉLECTORALISTES DU
MAIRE SORTANT

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

SOUTENIR NOS ASSOCIATIONS LOCALES DANS LA RECHERCHE ET L’ACCÈS
À DES FINANCEMENTS EXTRA-MUNICIPAUX : fonds de développement de la
vie associative, fondations…

LA RÉOUVERTURE DE TOUS LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DÈS
QUE POSSIBLE pour proposer une offre de loisirs aux familles qui
ne pourront pas partir en vacances, avec notamment l’ouverture
d’au moins deux piscines en période estivale.

20.

Pour garantir une offre de formation pluridisciplinaire et de qualité
et préserver le CHU, nous nous mobiliserons pour :

20

CONSERVER L’AUTONOMIE MORALE ET JURIDIQUE DE
L’UNIVERSITÉ JEAN MONNET, tout en renforçant sa collaboration
avec Lyon et d’autres universités.
17

42

DÈS JUILLET, NOUS LE FERONS !
MESURES D’URGENCE ET DE RELANCE POUR RÉPONDRE À LA CRISE
ASSURER UNE RELANCE ÉCOLOGIQUE ET DURABLE
DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

RÉPONDRE À LA CRISE SOCIALE
AVEC UNE VILLE SOLIDAIRE ET HUMAINE
1 Constituer un stock communal de
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

masques.
Généraliser les distributeurs de gel
hydroalcoolique dans les lieux et les
espaces publics.
Créer une cellule municipale de soutien
psychologique.
Constituer une « réserve sanitaire » locale.
Mettre en place un bus administratif et
social sillonnant les quartiers.
Travailler à la résorption de la fracture
numérique pour les familles démunies.
Rendre possible les reports de loyers dans
les logements sociaux ; suspendre les
expulsions locatives et développer une
offre d’habitat intercalaire.
Soutenir la création d’épiceries vertes
solidaires dans les quartiers.
Augmenter le financement municipal
des écoles pour répondre aux dépenses
exceptionnelles liées à la crise.
Remettre en place l’heure d’étude
surveillée gratuite.
Instaurer la gratuité des cantines pour les
enfants en précarité alimentaire.
Augmenter le nombre de personnels
d’entretien dans nos écoles ; porter une
attention renouvelée aux points d’eau.

13 Équiper davantage nos EHPAD et

établissements médico-sociaux : stocks
de matériel de protection, outils de
communication numériques, salles de
rencontre sécurisées…
14 Favoriser le maintien à domicile en
renforçant les dispositifs de veille auprès
des personnes isolées et le service de
portage de repas.
15 Créer des postes d’aides-soignants et
d’agents d’entretien dans les EHPAD.
16 Co-construire un plan de relance
ambitieux, pour soutenir le spectacle
vivant et nos théâtres, pérenniser l’offre
cinématographique en centre-ville et aider
les artistes plasticiens.
17 Assurer des subventions exceptionnelles
pour les structures d’éducation populaire
touchées par la crise.
18 Rouvrir tous les équipements sportifs dès
que possible ; assurer l’ouverture d’au
moins deux piscines en période estivale.
19 Annuler la redevance municipale due
par les associations disposant de locaux
municipaux et garantir le montant des
subventions.
20 Conserver l’autonomie morale et juridique
de l’Université Jean Monnet.

21 Créer un fonds de solidarité métropolitain
22

23
24

25

26
27

Covid-19 axé sur la transition écologique.
Créer un « Conseil local de relance »
associant les acteurs du monde
économique et les anciens maires de
Saint-Étienne.
Instaurer un « tiers-payant énergétique »
au profit des ménages pour soutenir la
relance du BTP.
Exonérer nos commerces de la taxe sur les
enseignes, des droits de terrasse et de voirie
jusqu’en 2021 ; financer des protections en
Plexiglas® et octroyer le stationnement au
tarif résident aux commerçants.
Donner des autorisations
d’agrandissement des terrasses et
pérenniser l’agrandissement des marchés
de plein air.
Octroyer un bon d’achat d’une valeur de
50 € pour chaque Stéphanois.e afin de
soutenir le commerce de proximité.
Favoriser la pratique cycliste par un « plan
vélo » ambitieux : aide de 300 € pour
l’achat d’un vélo à assistance électrique.

1.

piétonisation de certaines rues et places
de l’hyper-centre.
29 Proposer la gratuité des transports en
commun le week-end à partir du vendredi
dès cet été.
30 Donner la priorité aux projets d’habitat de
qualité offrant des espaces extérieurs.
31 Sanctuariser l’objectif de « territoire à
énergie positive » pour Saint-Etienne et sa
Métropole.
32 S’engager pour une gestion publique de
l’eau afin de faire baisser les factures et
préserver la ressource.
33 Engager le déploiement d’une plateforme
publique d’approvisionnement en produits
bio et locaux.
34 Acter le principe du développement d’une
ceinture maraichère aux portes de la ville.
35 Assurer plus fréquemment le nettoyage
et la désinfection du mobilier urbain et la
collecte des corbeilles.
36 Rétablir la Brigade Environnement de
Proximité.

DÉCONFINER LA DÉMOCRATIE LOCALE ET BÂTIR UNE
VILLE CITOYENNE
37 Amplifier dès cet été la présence de la

18

28 Redonner sa place au piéton par la

Police municipale en centre-ville et dans
les quartiers en soirée et renforcer ses
missions autour de la prévention.
38 En cas de crise, déployer une réponse
politique associant l’ensemble des élu.e.s
et coordonnée à l’échelle de la Métropole.
39 Ne pas augmenter les impôts pour les
ménages.

40 Réaffecter les budgets prévus pour le

désendettement à la relance et lancer
un audit de l’impact de la crise sur les
finances locales.
41 Valoriser et reconnaître l’engagement
des agents municipaux ; organiser et
développer le télétravail dans de bonnes
conditions au sein des services.
42 Déployer un plan municipal de lutte contre
les violences conjugales et intrafamiliales.

42.

19

Face à la crise économique et sociale qui se présente devant
nous, et dont nous ne pouvons pas encore mesurer l’ampleur,
les Collectivités peuvent et doivent agir. La question est
de savoir si l’on veut relancer le modèle de développement
économique existant ou, au contraire, le réinventer.
Pour transformer durablement le développement économique de notre
territoire, 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.

MESURES D’URGENCE

MESURES D’URGENCE

NOTRE PROGRAMME

ÉCONOMIE : D’UN PLAN DE RELANCE
À UN PLAN DE TRANSFORMATION

21.

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.
DOUBLER LE NOMBRE DE STAGIAIRES DANS LES SERVICES MUNICIPAUX.
20

21

CRÉER UN FONDS DE SOLIDARITÉ MÉTROPOLITAIN COVID-19
complémentaire au soutien déjà apporté au fonds d’avance
remboursable régional, pour les entreprises souhaitant engager la
relance de leur activité dans le champ de la transition écologique.
Ce dernier sera immédiatement abondé par le renoncement au
désendettement métropolitain prévu pour 2020.
MAINTENIR L’EXONÉRATION DES LOYERS des entreprises
hébergées dans des locaux métropolitains jusqu’en 2021.

22

ENGAGER SAINT-ÉTIENNE DANS LE DISPOSITIF « TERRITOIRE ZÉRO
CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE ».
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.

Pour répondre aux enjeux immédiats de la crise, nous proposons
également de :

23

23.

CRÉER UN « CONSEIL LOCAL DE RELANCE » pour concevoir, avec
l’ensemble des acteurs du monde économique local (chambres
consulaires, fédérations, organisations syndicales…) et associant
les anciens maires de Saint-Étienne et présidents de la Métropole,
un plan de sortie de crise et de relance co-construit au plus près
des besoins des acteurs de terrain. Un comité de suivi des aides
apportées sera par ailleurs mis en place.
INSTAURER UN « TIERS-PAYANT ÉNERGÉTIQUE » AU PROFIT
DES MÉNAGES, QUI PERMETTRA DE SOUTENIR LA RELANCE
DU SECTEUR DU BTP.

21

SAUVONS NOS COMMERCES
DE PROXIMITÉ

MESURES D’URGENCE
Pour relancer immédiatement l’attractivité commerciale du
centre-ville et des quartiers, nous proposons un train de mesures
concrètes :

Malmené par les décisions de l’équipe municipale sortante,
le pouvoir d’achat en berne, l’essor du e-commerce, notre
commerce de proximité souffre. La fermeture des boutiques
pendant le confinement et celle prolongée des bars et
restaurants a accentué ces difficultés. Aujourd’hui, c’est leur
survie même qui est en jeu. Pour soutenir nos commerces, il
faut des mesures « choc » et immédiates.

24.

Avec une ouverture programmée en septembre, le projet STEEL du maire sortant
incarne un mode de consommation déjà obsolète et mortifère pour le centre-ville.
Il s’y trouvera non seulement des enseignes pour lesquelles des surfaces étaient
disponibles en cœur de ville, mais aussi des boutiques qui viendront directement
concurrencer celles du centre. Le développement d’une offre de loisirs accentuera
davantage l’évitement du centre-ville par les clients extérieurs.
Une faute stratégique doublée d’une trahison politique !
Nous voulons lancer une vaste opération de « résistance » pour renforcer
l’attractivité du centre-ville. Nous nous engageons à :
METTRE À DISPOSITION DES LOCAUX COMMERCIAUX DANS NOS
QUARTIERS POUR FACILITER L’INSTALLATION DE NOUVEAUX COMMERCES,
par une extension des prérogatives de la foncière commerciale municipale.
INSTAURER UNE TAXE SUR LES FRICHES COMMERCIALES pour lutter contre
la vacance.

24

EXONÉRATION DE LA TAXE SUR LES ENSEIGNES, DES DROITS DE
TERRASSE ET DE VOIRIE POUR LES COMMERÇANTS jusqu’en 2021.
FINANCEMENT MUNICIPAL DE PROTECTIONS EN PLEXIGLAS®
pour tous les commerces de la ville qui en feront la demande, en
complément de l’offre régionale.

25

AUTORISATIONS D’AGRANDISSEMENT DES TERRASSES pour lutter
contre la perte de chiffre d’affaires liée aux mesures de distanciation.
PÉRENNISATION DE L’AGRANDISSEMENT DES MARCHÉS DE PLEIN AIR
et implantation éventuelle de nouveaux marchés.

DÉVELOPPER DES ANIMATIONS LUDIQUES ET CULTURELLES ET PROPOSER
DES ÉVÉNEMENTS RÉGULIERS à travers la ville.
PROFITER DES NOMBREUX REZ-DE-CHAUSSÉE VACANTS POUR
DIVERSIFIER L’OFFRE DE SERVICES et soutenir les initiatives associatives et
citoyennes (conciergeries, ateliers de bricolage…).

GRATUITÉ IMMÉDIATE DES TRANSPORTS EN COMMUN DÈS CET
ÉTÉ TOUS LES WEEK-ENDS À COMPTER DU VENDREDI SOIR.

OCTROI DU STATIONNEMENT AU TARIF RÉSIDENT POUR TOUS LES
COMMERÇANTS, leurs employés et les artisans.

MESURES D’URGENCE

NOTRE PROGRAMME

STEEL, UNE TRAHISON

29

26.

28

PIÉTONISATION DE CERTAINES PLACES ET RUES pour faciliter la
déambulation commerciale.

26

UN BON D’ACHAT DE 50 EUROS POUR TOUS AFIN D’INJECTER
IMMÉDIATEMENT 6,5 MILLIONS D’EUROS DANS NOS COMMERCES
DE PROXIMITÉ : OUI, C’EST POSSIBLE !
Afin de soutenir le pouvoir d’achat, le commerce de proximité et la
transition écologique, nous proposons de distribuer un bon d’achat
de 50 euros / Liens à chaque Stéphanois.e âgé.e de plus de 18 ans, à
consommer dans un commerce de proximité de la ville (à l’exclusion des
grandes chaînes, franchises et boutiques des centres commerciaux).
La distribution de ces bons d’achat pourrait être assurée par l’association
Sainté Shopping et se faire en Liens, la monnaie locale. Celle-ci permet
la relocalisation de l’économie au service des besoins écologiques et
humains du territoire.
Cette mesure représente un coût de 6,5 millions d’euros, soit l’équivalent
du montant du désendettement réalisé par la Ville en 2019. Dans un
contexte « d’économie d’après-guerre », nous assumons de donner la
priorité à la relance plutôt qu’à la réduction de la dette.
PLUS D’INFO :

22

23

MOBILITÉS : LE TEMPS DE L’ÉCOLOGIE

MESURES D’URGENCE
Les premiers mois du « monde d’après » doivent être l’occasion
de modifier radicalement nos comportements, avec moins de
voitures et plus de mobilités actives, et de ramener de la vie en
centre-ville. Pour cela, nous nous engageons à :

27.

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 la pollution…

27

CRÉER UNE AIDE DE 300 EUROS POUR L’ACQUISITION D’UN
VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE URBAIN (dans la limite d’un
vélo par foyer sur la durée du mandat).

DÉVELOPPER UNE OFFRE CONSOLIDÉE DE PARKINGS RELAIS AUX 4
PRINCIPALES ENTRÉES DE VILLE et instaurer des navettes rapides pour
les relier au centre.
ETENDRE PROGRESSIVEMENT LA ZONE 30 ET MIEUX EN MATÉRIALISER LE
PÉRIMÈTRE.
INSTAURER 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.
DES ALTERNATIVES D’AVENIR POUR AMÉLIORER
LA LIAISON SAINT-ÉTIENNE / LYON
Les amis politiques LR du maire sortant ont imaginé pendant le confinement
relancer le projet abandonné d’A45 dans le cadre de la relance économique.
Celui-ci s’est entêté dans une position jusqu’au-boutiste sur l’A45, boycottant
les instances de travail sur les alternatives d’avenir nécessaires pour améliorer
la liaison Saint-Étienne/Lyon.
Contrairement à lui, nous prendrons toute notre part dans ces travaux, afin d’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
réseau express métropolitain et défendrons la création d’un pôle d’échanges
multimodal à Terrenoire.

24

MESURES D’URGENCE

NOTRE PROGRAMME

Pour engager notre ville et sa Métropole dans une véritable transition
écologique des mobilités, nous proposons de :
AMÉLIORER L’OFFRE DU RÉSEAU DE TRANSPORTS URBAINS : vitesse,
fréquences, confort, extension nocturne, définition de nouvelles dessertes
dans les quartiers et création de comités d’usagers.

FAVORISER LA PRATIQUE CYCLISTE PAR UN « PLAN VÉLO »
MUNICIPAL AMBITIEUX : développement de pistes cyclables
pérennes et sécurisées et de vélos-routes, soutien à l’intermodalité
(racks à vélos à l’arrière des bus).

DÉPLOYER MASSIVEMENT DES ARCEAUX DE STATIONNEMENT
VÉLOS dans l’epace public.

28

REDONNER SA PLACE AU PIÉTON PAR LA PIÉTONISATION DE
CERTAINES RUES ET PLACES DANS L’HYPER-CENTRE.

29

LA GRATUITÉ DES TRANSPORTS EN COMMUN :
UNE MESURE CENTRALE DE NOTRE PROJET
Avec le renforcement de la qualité des transports, elle permettra de
redonner du pouvoir d’achat, faire reculer la place de la voiture en
ville, améliorer la qualité de l’air, soutenir nos commerces, apaiser les
relations sociales dans les transports et garantir le droit à la mobilité
pour tou.te.s.

29.

Dans une situation de baisse temporaire des recettes fiscales en lien
avec la crise économique, les premières années du mandat seront
prioritairement consacrées à l’amélioration du réseau avant d’atteindre
la gratuité totale du réseau STAS, tout le temps et pour tou.te.s !

Nous proposons d’instaurer dès cet été la gratuité du
réseau les week-ends à partir du vendredi soir.
LE FIASCO DES PISTES CYCLABLES TEMPORAIRES
Les pistes cyclables provisoires mises en place
par le maire sortant sur le boulevard urbain et
le cours Fauriel ont suscité une vraie levée de
boucliers et ont rapidement été enlevées, pour
la plupart. Le développement du vélo à SaintÉtienne est une nécessité, mais il mérite mieux
que d’être un simple support de communication.

25

SAINT-ÉTIENNE, VILLE RÉSILIENTE
UNE ACTION RÉSOLUE CONTRE LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE

Pour améliorer le cadre de vie et lutter contre les épisodes caniculaires,
nous prônons le développement de la nature et de la place de l’eau en
ville, avec :

L’ampleur de la crise sanitaire que nous traversons ne saurait faire
oublier la gravité de la crise climatique que nous devons également
affronter. Saint-Étienne doit devenir une ville où la transition
écologique ne sera plus un slogan, mais une réalité.

LA CRÉATION D’UN PARC « ZÉRO BÉTON » EN CŒUR DE VILLE, en
sanctuarisant l’espace dégagé par la démolition de l’îlot « Eden ».
LA PROGRAMMATION D’UN GRAND PARC URBAIN DOTÉ D’UN MIROIR D’EAU,
en concertation avec les Stéphanois.es, en remplacement du parking des Ursules.
LA DÉCOUVERTURE DU FURAN sur un premier tronçon.
LA CRÉATION D’UN CHEMINEMENT VERT à partir des parcs stéphanois.

DÉCIDER AVEC LES STÉPHANOIS.ES DU DEVENIR DE PLUSIEURS SITES
STRATÉGIQUES : site de la Charité, Bourse du Travail, îlot Eden, immeuble « exCAF » rue Emile Loubet, parking des Ursules, jardin et bâtiment des Beaux-Arts…

UN PROGRAMME DE VÉGÉTALISATION DES COURS D’ÉCOLE et des espaces publics.

INSTAURER « LE PERMIS DE LOUER » pour lutter contre l’habitat indigne et les
marchands de sommeil.

LA LUTTE CONTRE L’ARTIFICIALISATION DES SOLS en compensant les m2
imperméabilisés par des équivalents en espaces verts.

LUTTER CONTRE L’ÉTALEMENT URBAIN à l’échelle de la Métropole.
ACCOMPAGNER ET INCITER LA CRÉATION DE COOPÉRATIVES D’HABITANTS
et les opérations d’habitat groupé type « castors ».
RÉORIENTER L’ACTION ET LES BUDGETS D’INTERVENTION DE L’EPASE
prioritairement au profit des quartiers densément peuplés de la ville.

Pour tendre vers le « zéro déchet », nous proposons :
L’EXPÉRIMENTATION DE LA TARIFICATION INCITATIVE DE LA TAXE
D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES (chaque famille paye en
fonction du poids de déchets produits).

LA CRÉATION D’UN VÉRITABLE PARC DE LOISIRS À VOCATION SPORTIVE
SUR LE SITE JEAN MARC, avec la création d’un plan d’eau.

MESURES D’URGENCE

NOTRE PROGRAMME

Pour adapter notre ville à la réalité du changement climatique, nous voulons
un urbanisme d’avenir. Cela suppose de :

MESURES D’URGENCE
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30.

LE RENFORCEMENT DU TRI SÉLECTIF.

METTRE EN PLACE UN « TIERS-PAYANT ÉNERGÉTIQUE » POUR
ACCÉLÉRER LA RÉNOVATION THERMIQUE DES LOGEMENTS.

31

FAVORISER LES PROJETS D’HABITATS qui offrent plus d’espaces
extérieurs (jardins, terrasses, balcons...).
FAIRE DE SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE UN TERRITOIRE À « ÉNERGIE
POSITIVE » pour poser les bases d’une moindre dépendance vis-àvis de fournisseurs d’énergie lointains.
FAIRE BAISSER LES FACTURES
AVEC UNE GESTION PUBLIQUE DE L’EAU.

L’INSTALLATION DE BACS À COMPOST par îlots d’habitations.

26
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LE DÉPLOIEMENT PROGRESSIF D’UNE 3ÈME POUBELLE « MARRON », pour la
collecte des déchets alimentaires.

Pour faire de Saint-Étienne une territoire résilient en cas de
nouvelle crise sanitaire ou épisode climatique, nous proposons
en outre de :

32.

Dans un contexte de réchauffement climatique et de raréfaction de
la ressource, l’eau potable est un bien précieux dont il faut prendre
soin, mais dont l’accessibilité doit être garantie pour tou.te.s. En
2022, la fin de la concession de la distribution de notre eau potable
à une entreprise privée (« La Stéphanoise des Eaux ») doit pouvoir
permettre la remunicipalisation du service, sans pénalité financière.
Nous faisons le choix d’une gestion publique de ce bien commun
pour pouvoir œuvrer à l’instauration d’une tarification éco-solidaire,
réellement progressive, adaptée à chaque foyer.
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DÉVELOPPER L’AGRICULTURE ET
L’ALIMENTATION LOCALES

MESURES D’URGENCE

UNE AGRICULTURE LOCALE POUR CRÉER DES
EMPLOIS ET MIEUX MANGER À SAINT-ÉTIENNE

Pour encourager et amplifier les dynamiques de consommation
de proximité entrevues lors du confinement, nous voulons
également :

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, nous nous engageons à :
EXPÉRIMENTER LE MARAÎCHAGE MUNICIPAL pour l’approvisionnement
d’un futur groupe scolaire en centre-ville, par la création d’une régie agricole
municipale bio.
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 L’ALIMENTATION BIO ET LOCALE DANS LES DIFFÉRENTS
LIEUX DE RESTAURATION COLLECTIVE PUBLIQUE : crèches, écoles, maisons
de retraites…
EXPÉRIMENTER UN REVENU DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE, pour soutenir la
conversion au bio de nos producteurs locaux.

33.

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…

34

DÉVELOPPER LA CULTURE MARAÎCHÈRE URBAINE ET PÉRIURBAINE,
en visant la constitution d’une ceinture maraîchère aux portes de
la ville.

RECONNAÎTRE SYMBOLIQUEMENT LE CARACTÈRE D’UTILITÉ
PUBLIC DU MONDE PAYSAN.

UNE ERREUR MAJEURE : LA NON-RÉOUVERTURE DES
MARCHÉS PENDANT LE CONFINEMENT

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.

Le maire sortant a fait le choix, pendant toute la durée du confinement
et même au-delà, de ne pas solliciter la réouverture des marchés
stéphanois, contrairement à plus de 60 autres maires de la Loire. Il
s’agit pour nous d’une erreur majeure qui a privé les Stéphanois.es de
la possibilité de s’approvisionner en produits frais ailleurs qu’en grande
surface, où les risques sanitaires étaient tout aussi élevés, sinon plus,
qu’en plein air.

DÉVELOPPER LES JARDINS PARTAGÉS DANS CHAQUE QUARTIER.

34.
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METTRE EN PLACE UNE RÉSERVE DE VOLONTAIRES AGRICOLES
en cas de crise.

MESURES D’URGENCE

NOTRE PROGRAMME

La crise sanitaire que nous venons de traverser aura mis en lumière
la nécessité d’une production alimentaire locale et de qualité. La
question de la qualité de l’alimentation et de son impact sur notre
santé est en effet devenue centrale dans de nombreux foyers. Il nous
faut encourager et amplifier cette dynamique, qui passe par une
politique volontariste de relocalisation de la production agricole, de
soutien aux circuits courts et à la conversion au bio de nos producteurs
en visant l’autonomie alimentaire de notre territoire.

Si cette décision n’est pas surprenante de la part du premier défenseur
de STEEL, la majorité des Stéphanois.es ont estimé, à juste titre, qu’elle
était un non-sens. Les élus minoritaires, tout comme la Confédération
paysanne, ont exhorté le maire sortant à revoir cette décision et proposé
des solutions d’organisation, en vain.
Face au « maire des interdictions », nous serons l’équipe des solutions.
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GARANTIR UN CADRE DE VIE
PROPRE ET AGRÉABLE DANS UNE
VILLE « AMIE DES ANIMAUX »

NOTRE PROGRAMME

Pour garantir un cadre de vie propre et agréable, nous proposons de :
AMÉLIORER LA PROPRETÉ DE NOS QUARTIERS avec des missions de surentretien.

Pour renforcer la tranquillité publique à Saint-Étienne, nous nous engageons à :
DÉPLOYER DES ANTENNES DE POLICE MUNICIPALE DANS NOS QUARTIERS
pour organiser la présence d’une police de proximité sur le terrain et développer
l’îlotage. Nous nous appuierons sur l’ouverture d’antennes fixes ou mobiles de
Police municipale dans nos quartiers. Nous proposerons à la Police nationale d’y
tenir régulièrement des permanences, dans le cadre d’une collaboration « gagnantgagnant » avec l’État, permettant ainsi de renforcer le continuum de sécurité
publique.

IMPLANTER UNE NOUVELLE DÉCHETTERIE sur les secteurs Sud-Est.
GÉNÉRALISER LES CORBEILLES DE TRI ET DÉPLOYER DES CENDRIERSSONDAGES.
POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DU NOMBRE DE TOILETTES PUBLIQUES et
améliorer leur propreté.

MESURES D’URGENCE

Jeter masques, lingettes, mouchoirs ou gants usagés au sol, cela revient
à polluer durablement notre environnement, exposer les personnes qui
les ramassent à la contamination et contribuer à la propagation du
Covid-19.

PROCÉDER À UNE ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ DES CAMÉRAS DE
VIDÉOSURVEILLANCE et donner systématiquement la priorité aux moyens
humains et à la présence sur le terrain.

NOTRE PROGRAMME

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.

INTERDIRE LES CIRQUES AVEC ANIMAUX SAUVAGES sur le territoire communal.

MESURES D’URGENCE

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. Parce que c’est
une priorité des Stéphanois.es, nous assumons d’en faire un axe fort de
notre projet.

Abandons de masques, décharges sauvages, déjections canines,
mégots… sont autant de désagréments qui nuisent à notre quotidien
et à l’attractivité de la ville.

ASSOCIER ÉTROITEMENT LES ASSOCIATIONS ANIMALISTES AUX DÉCISIONS
MUNICIPALES EN MATIÈRE DE BIEN-ÊTRE ANIMAL et soutien financier pour la
lutte contre l’abandon des animaux de compagnie.

SOUTENIR LE PROJET D’IMPLANTATION D’UNE NOUVELLE CASERNE DE LA
GENDARMERIE dans le quartier du Soleil.
MUNICIPALISER LE SERVICE DE LA FOURRIÈRE AUTOMOBILE.
PROPOSER L’ORGANISATION RÉGULIÈRE DE RÉUNIONS PUBLIQUES AVEC LES
DIFFÉRENTES FORCES DE SÉCURITÉ DANS LES QUARTIERS.
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.
DÉVELOPPER SIGNIFICATIVEMENT LES TRAVAUX D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (TIG)
dans les services municipaux, pour les auteurs de dégradations de l’espace public.

Pour garantir la sécurité sanitaire des Stéphanois.es, nous nous
engageons à :
2

DÉPLOYER DES DISTRIBUTEURS DE GEL HYDROALCOOLIQUE DANS
L’ESPACE PUBLIC et des poubelles pour déchets infectieux.

35

ASSURER LE NETTOYAGE ET LA DÉSINFECTION À UN RYTHME PLUS RÉGULIER
DU MOBILIER URBAIN.
AUGMENTER LA FRÉQUENCE DE LA COLLECTE DES CORBEILLES DANS
L’ESPACE PUBLIC.

36
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GARANTIR LA SÉCURITÉ
DES STÉPHANOIS.ES

RÉTABLIR LA BRIGADE ENVIRONNEMENT DE PROXIMITÉ, supprimée par le maire
sortant, pour lutter plus efficacement contre les incivilités environnementales.

Si la sécurité sera un défi du quotidien tout au long du mandat, la Police municipale
est confrontée à des missions particulières dans cette période post Covid-19.
Nous devrons ainsi :
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AMPLIFIER DÈS CET ÉTÉ LA PRÉSENCE DE LA POLICE MUNICIPALE EN CENTREVILLE ET DANS LES QUARTIERS EN SOIRÉE pour garantir la tranquillité publique
nécessaire à la bonne reprise de l’activité commerciale : une ville plus sûre, propre
et apaisée.
RENFORCER LES MISSIONS DE PRÉVENTION DE LA POLICE MUNICIPALE
(respect de la distanciation physique…), et ASSURER LA VERBALISATION DES
COMPORTEMENTS INADÉQUATS (abandons de masques, gants...).
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POUR UNE DÉMOCRATIE
LOCALE VIVANTE

MESURES D’URGENCE
CE QUE LA CRISE A RÉVÉLÉ DE LA GESTION
MUNICIPALE ACTUELLE

UN NOUVEAU PACTE POUR
FAIRE LA VILLE AVEC SES
HABITANT.E.S

Pour favoriser et mieux prendre en compte la parole des habitant.e.s et
encourager les initiatives citoyennes, nous proposons :
UNE « MAISON DU CITOYEN » AU SEIN DE LA BOURSE DU TRAVAIL RÉNOVÉE,
qui deviendra ainsi un espace de débats, de vote, largement ouvert à tou.te.s les
Stéphanois.es. Les organisations syndicales y demeureront et seront associées
au projet de rénovation.
UN « DROIT D’INITIATIVE » CITOYEN POUR SAISIR LE CONSEIL MUNICIPAL
et inscrire un sujet à son ordre du jour.
DES CONSULTATIONS CITOYENNES RÉGULIÈRES AVEC DROIT DE VOTE AUX
RÉSIDENTS ÉTRANGERS.
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.

38.
MESURES D’URGENCE

NOTRE PROGRAMME

Nous voulons agir avec les Stéphanois.es,
car un petit groupe d’élu.e.s ne doit pas
décider seul 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 impliquante, cadre nécessaire à
une contribution active de tous.

• Une « cellule de coordination » mise en place le 9 mars dont la
composition n’a été rendue publique que le 29 avril, et dont les
travaux n’ont jamais donné lieu au moindre compte-rendu.
•
Des élus minoritaires privés d’information et muselés, jamais
associés aux prises de décision.
•
Des décisions unilatérales, prises sans concertation et parfois
contestables : non-réouverture des marchés, interdiction de la
pratique sportive entre 09h00 et 21h00…
•
Une communication à outrance au service de la construction
d’une carrière politique nationale et non des Stéphanois.es.
Face à cette gouvernance opaque aux tonalités martiales et à la
tentation autoritaire, nous plaidons pour une ville en transition
qui fera le pari de l’intelligence collective et saura coopérer avec
les autres territoires, notamment dans le cadre de Saint-Étienne
Métropole.

En cas de crise sanitaire, événement climatique ou
accident industriel majeur, nous nous engageons à :
38

DÉPLOYER UNE RÉPONSE POLITIQUE ASSOCIANT
L’ENSEMBLE DES ÉLU.E.S DU CONSEIL MUNICIPAL
ET COORDONNÉE TANT À L’ÉCHELLE DES
QUARTIERS QUE DE LA MÉTROPOLE.

LA RÉOUVERTURE DES CONSEILS DE QUARTIER avec un budget dédié
en fonctionnement et en investissement, et une labellisation citoyenne des
réalisations des Conseils.
DES DÉBATS PUBLICS FRÉQUENTS : orientations budgétaires, grands projets…
LE DÉVELOPPEMENT DE CONSULTATIONS NUMÉRIQUES.
UNE NOUVELLE GOUVERNANCE MUNICIPALE : création de comités d’usagers
des services publics locaux, délocalisation du Conseil municipal à travers la ville,
retour à une périodicité mensuelle, respect du travail des élus minoritaires…
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UNE GESTION AMBITIEUSE ET
RESPONSABLE POUR ASSURER LE
REBOND DE NOTRE TERRITOIRE

MESURES D’URGENCE

Nous prônons une vision 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.

39.

Nos engagements :

RÉTABLIR UN DIALOGUE SOCIAL APAISÉ AVEC LE PERSONNEL MUNICIPAL
et œuvrer à une stabilité des cadres dirigeants.
BAISSER DE 20% L’INDEMNITÉ DU MAIRE et instaurer une obligation d’assiduité
pour les élu.e.s, avec un mécanisme de pénalité financière en cas d’absentéisme.

MESURES D’URGENCE

NOTRE PROGRAMME

MOBILISER DES RESSOURCES EXTÉRIEURES PUBLIQUES ET PRIVÉES POUR
AMÉLIORER NOS CAPACITÉS DE FINANCEMENT.
MAÎTRISER LES COÛTS DE FONCTIONNEMENT DES GRANDS ÉQUIPEMENTS
MUNICIPAUX ET MÉTROPOLITAINS.

34

Il est par ailleurs clair que l’ampleur de cette crise est venue fracasser
les « dogmes budgétaires ». Tout ce qui était impossible encore hier
(déroger aux règles de déficit, renforcer les moyens des services
publics, développer la protection sociale…) est soudainement
devenu faisable voire prioritaire. Le temps du volontarisme politique
est revenu !
Au regard de ce contexte nouveau, après l’élection, nous nous
engageons à :

39 NE PAS AUGMENTER LES IMPÔTS POUR LES MÉNAGES malgré

la baisse des ressources de la commune : les Stéphanois.es ne
doivent pas payer l’addition de la crise.
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RÉAFFECTER L’INTÉGRALITÉ DES PRÉVISIONS DE DÉSENDETTEMENT
VOTÉES AU BUDGET 2020 AU FINANCEMENT DE LA RELANCE
ÉCONOMIQUE, tant au niveau de la Ville que de la Métropole.
LANCER UN AUDIT COMPLET DE L’IMPACT FINANCIER DE LA
CRISE SUR LES FINANCES LOCALES.
GARANTIR QUE LES INVESTISSEMENTS ET MARCHÉS PUBLICS
SOIENT RÉELLEMENT UTILES À LA RELANCE DE L’ÉCONOMIE
LOCALE, À L’EMPLOI ET SOUCIEUX DE LA RESPONSABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE (clauses sociales et environnementales
dans tous les marchés).

UN RAPPORT DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES SUR LA GESTION DE
LA VILLE TOUJOURS « CONFINÉ »
Entre les mains du maire sortant depuis fin octobre 2019, soit près de 9 mois, ce rapport
analysant de façon objective la qualité de la gestion de la Ville n’a toujours pas été rendu
public, mais reste « confiné » dans le bureau du maire… Nul doute que son contenu aurait
été fortement éclairant dans le débat municipal quant à la qualité de la gestion de l’équipe
sortante, comme l’a été le rapport relatif à la gestion de Saint-Étienne Métropole. Celui-ci
a ainsi pointé la gabegie financière de la 3ème ligne de tram, le défaut d’information des
élu.e.s et des rémunérations excessives au sein du Cabinet…

Nous ne mesurons pas encore l’ampleur des conséquences de
la crise sanitaire, économique et sociale que nous traversons
sur les finances locales, déjà fortement mises à mal par le
désengagement financier de l’État. Il est évident qu’il nous
faut d’ores et déjà prévoir un effondrement des recettes
fiscales. D’éventuelles mesures de compensation et/ou de
soutien exceptionnel de la part de l’Etat sont à l’étude.

41

41.

VALORISER ET RECONNAÎTRE L’ENGAGEMENT ET LE
PROFESSIONNALISME DES AGENTS MUNICIPAUX MOBILISÉS
PENDANT LA CRISE pour la continuité du service public par le
versement d’une prime exceptionnelle.
ORGANISER ET DÉVELOPPER LE TÉLÉTRAVAIL DANS DE
BONNES CONDITIONS, sur la base du volontariat, dans les
services municipaux.
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UNE VILLE OUVERTE ENGAGÉE
POUR L’ÉGALITÉ RÉELLE

SAINT-ÉTIENNE, VILLE OUVERTE
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.

GARANTIR ET PROTÉGER LES DROITS DE TOU.TE.S

PROPOSER À NOS ENTREPRISES LOCALES DE FAIRE SYSTÉMATIQUEMENT
PARTIE DES DÉLÉGATIONS MUNICIPALES lors d’échanges internationaux,
pour promouvoir leurs talents et développer leurs marchés.

Pour faire avancer la bataille pour l’égalité, nous nous engageons à :

RELANCER L’ACTIVITÉ DES JUMELAGES ET VALORISER LES ASSOCIATIONS
LOCALES DANS LEUR CONSOLIDATION (anniversaires, fêtes des villes
jumelles, etc.).

SOUTENIR LES ASSOCIATIONS ENGAGÉES SUR LE TERRITOIRE DANS LA
LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS, LE RACISME, LA XÉNOPHOBIE, LES
LGBT+PHOBIES…

PROPOSER UN NOUVEAU JUMELAGE POUR SAINT-ÉTIENNE AVEC
UNE VILLE DE PALESTINE, autour d’un projet de coopération culturelle,
économique, sociale et estudiantine.

DÉFENDRE ET PROMOUVOIR LA LAÏCITÉ AU QUOTIDIEN : elle est la fraternité
en actes au cœur de notre projet politique.

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

UN ENGAGEMENT AFFIRMÉ POUR LES DROITS DES
FEMMES

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.
Nous nous engageons ainsi pour :
CRÉER UNE MISSION MUNICIPALE AUX DROITS DES FEMMES qui 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.

36

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

COORGANISER 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…

MESURES D’URGENCE

NOTRE PROGRAMME

L’égalité « théorique » des droits est loin de se traduire par une
égalité réelle. Les collectivités locales ont un rôle déterminant à
jouer pour garantir l’égalité des droits, lutter contre les racismes
et les discriminations. Nous y prendrons toute notre part. Durant le
confinement, les propos et actes racistes ou antisémites ont augmenté
de manière inquiétante : ce n’est pas le moment de baisser la garde !

La période de confinement a engendré une forte recrudescence
des violences conjugales et intrafamiliales. Nous nous engageons
à mettre en place :
UN PLAN MUNICIPAL DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES

42 FAITES AUX FEMMES : déploiement de logements de mise

à l’abri d’urgence et d’un lieu d’accueil spécial ouvert 24h/24
et 7j/7, participation au développement du dispositif de téléprotection « Téléphone Grave Danger », soutien renforcé aux
associations d’aide aux victimes de violences…

42.

4

DES CONSULTATIONS MÉDICO-PSYCHOLOGIQUES AU SEIN
DE NOTRE CENTRE DE SANTÉ MUNICIPAL, pour permettre
un accompagnement adapté à différents publics (familles et
couples en difficulté…).
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VOTRE FUTURE ÉQUIPE MUNICIPALE
LISTE D’UNION DE LA GAUCHE, DES ÉCOLOGISTES ET DES FORCES CITOYENNES

Pierrick COURBON
34 ans - Conseiller
départemental

Christel PFISTER
58 ans - Fauriel
Infirmière

Danielle TEIL
74 ans - Bergson
Cadre retraitée

Sandrine MELOT
47 ans - Vivaraize
Professeure d’anglais

Germain COLLOMBET
33 ans Colline des Pères
Auto-entrepreneur

Zineb OUAHMANE
55 ans - Place du Peuple
Directrice d’école

Laetitia VALENTIN
44 ans - Centre Deux
Infirmière scolaire

François BOYER
46 ans - La Cotonne
Responsable
administratif

Annie RATREMA
59 ans - La Cotonne
En création d’entreprise

David GILBERT
65 ans - Hôtel de Ville
Retraité de la fonction
publique

Valérie ATIF
58 ans - Bellevue
Professeure des écoles

Olivier LONGEON
53 ans - Bellevue
Chargé de mission
Urbanisme

Jean DUVERGER
66 ans - Bizillon
Agent d’assurance en
retraite

Julie TOKHI
42 ans - Badouillère
Formatrice Français
Langue Étrangère

Isabelle DUMESTRE
45 ans - Montaud
Attachée parlementaire

Linda KAMDEM
38 ans - Badouillère
Infirmière

François MEHL
71 ans - Centre-ville
Formateur en retraite

Jeanne BARRUEL
57 ans Colline des Pères
Avocate

Eva MARONI
42 ans - Solaure
Agent administratif en
recherche d’emploi

Ulysse HAMMACHE
30 ans - Fauriel
Architecte DE

Dominique PIGEON
55 ans - Crêt-de-Roc
Directrice
d’établissement

Djamila ABDENOURI
52 ans - Montreynaud
Agent de service
hospitalier

Jean-Michel BAILLY
63 ans - Le Soleil
Ingénieur de
l’équipement

Véronique PHILIPPON
59 ans - Saint-Roch
Enseignante

Claire MEYER
56 ans - Carnot
Secrétaire associative

Stéphane PORZIO
48 ans - Badouillère
Ouvrier polyvalent

Fatima
LOUKILI-SEDDAOUI
54 ans - Terrenoire
Informaticienne

Romain CELLE
34 ans - Fauriel
Enseignant médicosocial

Florent HASPEL
30 ans - Rond-Point
Cadre de proximité

Stéphanie DELILLE
45 ans - Vivaraize
Educatrice spécialisée

Philippe BANC
67 ans - Jacquard
Retraité du Ministère de
l’Écologie

Olivia VACHER
37 ans - St-Victor/Loire
Gestionnaire Ressources
Humaines

Henri OLAGNIER
69 ans - Centre ville
Médecin en retraite

Marie BERGER
64 ans - Centre Deux
Enseignante à
l’université

Gilles BESONHÉ
66 ans - La Palle
Ingénieur en retraite

Christian CELETTE
67 ans - La Cotonne
Administrateur Centre
Social

Marie-Noëlle JANISSET
68 ans - Métare
Retraitée des Finances
publiques

Philippe VIALLETON
59 ans - Michon
Informaticien

Agathe VIAL-CHAPUIS
28 ans - Valbenoîte
Responsable accueil
de loisirs

Rachid AïCH
54 ans - Jacquard
Éducateur sportif Animateur

Daniel LINOSSIER
73 ans - Centre Deux
Chauffeur poids lourd en
retraite

Christelle CAPARROS
50 ans - Beaubrun
Agent d’accueil
Aide à domicile

Charles BERAUD
66 ans - Le Grand Clos
Responsable association
sportive

Justine FEVRE
23 ans - Saint-Jacques
Assistante de justice

Bernard LORDON
67ans - Crêt-de-Roc
Professeur agrégé à la
retraite

Ali RASFI
44 ans - Solaure
Moniteur-éducateur

Michel NEBOUT
49 ans - Crêt-de-Roc
Enseignant

Boubacar WADE
63 ans - Badouillère
Professionnel Emploi et
Insertion

Nabila
PELISSIER-BOUAZZA
39 ans - Jacquard
Avocate

Bruno CLEMENTIN
69 ans - Saint-Jacques
Administrateur de presse

Pierre
FAYOL-NOIRETERRE
52 ans - St-Victor/Loire
Cadre dans l’industrie

Marie-Hélène THOMAS
66 ans - Saint-Roch
Retraitée du Ministère de
l’Écologie

Anaclet NGAMENI
51 ans - Bel Air
Médecin hospitalier

Liste citoyenne et de rassemblement
soutenue par
Anne ROBIN
58 ans - Grand Gonnet
Directrice d’association
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Hubert MORENVILLEZ
63 ans - Montplaisir
Conseiller d’insertion

Myriam ULMER
64 ans - Beaulieu
Assistante sociale en
retraite

Nicolas
PATUREAU-MIRAND
48 ans - Châteaucreux

Enseignant en mathssciences

Isabelle
MERCATI-GALLEA
54 ans - Montaud
Bénévole association
sportive

Nordine AITZOUAOUA
55 ans - Tarentaize
Opérateur-régleur

Elsa FRANCÈS
54 ans - Crêt-de-Roc
Designer

Régis JUANICO
47 ans - Carnot
Député de la Loire
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MEETING VIRTUEL
MARDI 23 JUIN à 19H

courbon2020

courbon2020.fr

PROCURATION

Vous craignez d’aller voter le 28 juin à cause du coronavirus ?
Vous pensez être absent.e le jour du vote ?

VOUS SOUHAITEZ VOTER
NOUS POUVONS PORTER VOTRE PROCURATION !
Merci de contacter notre équipe pour organiser cela :
contact@courbon2020.fr / 06 33 94 25 09

UNE QUESTION, UNE SUGGESTION, POUR S’ENGAGER : CONTACTEZ-NOUS !
14, rue Gambetta
contact@courbon2020.fr

courbon2020.fr
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