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votre candidate pour Lyon 6e
Florence Delaunay, 57 ans, enseignante

Depuis sa fondation, la ville de Lyon a toujours
su s'adapter aux soubresauts de l'Histoire.
Elle doit actuellement faire face à une crise sanitaire
d'une ampleur inédite qu'elle surmontera en veillant
aux règles de prudence, par un nouveau souffle
et un surcroît de solidarité.
Prendre soin les uns des autres est la priorité
absolue, c'est ce que j'ai appris pendant ma longue
expérience dans l'humanitaire et ce que
chacun.e a pu ressentir dans la période écoulée.
On se sort des circonstances les plus difficiles,
tous ensemble et par l'entraide. Il faut autant se tenir
prêt à affronter une pandémie qu'à aider la vie
à reprendre de plus belle.
Nous devons garder à l'esprit qu'il nous revient
aussi de relever un défi plus inédit encore :
l'urgence d'agir face à l'emballement climatique.

Nous proposons une voie honnête, responsable
et juste pour atténuer le réchauffement, limiter
ses conséquences, améliorer la qualité de l'air,
de notre santé et celle de nos vies. Ce que nous
voulons pour les Lyonnaises et les Lyonnais,
c'est une ville confiante, exemplaire et respectueuse
du vivant. Une ville plus protectrice, plus verte,
mieux ombragée où on a le temps de se poser
et d'échanger, avec davantage de transports en
commun, des logements rénovés, des repas bio dans
les cantines, un patrimoine architectural préservé,
un habitat décent à un prix abordable pour chacune
et chacun. Des écoles, des crèches, des terrains de
jeux pour les enfants, des jardins, des lieux publics
et des équipements collectifs à partager pour
l'épanouissement de chaque âge.

Les écologistes ont été les premiers à sensibiliser
les populations aux périls globaux, à éveiller les
consciences et à imaginer les solutions collectives
qui protégeront les générations actuelles et futures.

En misant sur une démocratie vivante, sur
la coopération et sur la mobilisation de toutes les
ressources scientifiques, culturelles, intellectuelles
et économiques de notre ville, nous allons nous
redonner un horizon commun et réussir ensemble
la grande transition écologique qui s'impose.
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Lyon audacieuse
• Une relance économique au service
de l’humain et l’environnement :
une commande publique résiliente,
une politique foncière en faveur du commerce
et de l’artisanat de proximité, une écoconditionnalité des aides
• De la culture pour un monde renaissant :
création d’un fonds d’urgence pour pallier
les effets de la crise
• Un grand plan de rénovation énergétique
des bâtiments pour une ville exemplaire,
sobre et indépendante
• Encadrement des loyers, régulation
des locations de tourisme : la possibilité
pour toutes et tous de se loger sereinement

Lyon à hauteur
d’enfants
• 100% de bio et 50% de local (dans
un rayon de 50 km) dans les cantines
• Des cours d’école débitumées
où nature et jeux seront réconciliés
• Piétonnisation des abords des écoles
de façon permanente ou temporaire
pour que nos enfants puissent
s’y rendre en toute sécurité
• Plan de rénovation des écoles et
des crèches pour que celles-ci soient
adaptées aux épisodes de canicule
et de grand froid

Lyon apaisée
• Lutter contre l’insécurité du quotidien :
redéployer les antennes de police municipale,
développer la brigade à vélo, renégocier
le contingent de police nationale avec l’État pour
une augmentation de la présence policière
• Lyon 100% marchable et 100% cyclable :
piétonisation progressive et concertée de
la presqu’île et des cœurs d’arrondissements.
Un réseau express vélo, des doubles-sens
cyclables dans toute la ville, des pistes sécurisées…
• Fin des autoroutes urbaines dans
le 6e arrondissement, pour la rue Duquesne
entre autres : des boulevards apaisés
et végétalisés avec de larges trottoirs,
des pistes cyclables, des arbres
• Des politiques publiques sensibles au genre :
la rue doit appartenir autant aux femmes
qu’aux hommes

Lyon végétalisée
• La Coulée verte Charpennes-Opéra :
un axe urbain paisible et ombragé
• "La nature partout en ville : des corridors
écologiques, des forêts urbaines, un parc SaintPothin entre la rue de Sèze et le cours Lafayette
• Un verger municipal sur les quais hauts
du Rhône
• Une biodiversité renaissante : des espaces
de nature volontairement sauvages,
un plan abeilles, des trames vertes et bleues

Nous voulons un 6e arrondissement de Lyon qui montre la voie et réponde
aux attentes de ses habitant.e.s : rues apaisées et ombragées, écoles et crèches
rénovées, vie municipale exemplaire et inspirante. En améliorant les conditions de vie
pour toutes et tous, enfants, jeunes et aînés, nous engagerons la ville sur la voie
d’une transition écologique juste, équitable et partagée
Florence Delaunay

une équipe rassemblée autour d’un projet profondément écologiste

ensemble,
l’écologie pour Lyon

