Bruno Bernard
candidat à la présidence de la Métropole

votre tête de liste pour le Plateau Nord-Caluire
Séverine Hémain, infirmière, co-présidente de la Relève Citoyenne

Madame, Monsieur.
Cette élection n’est pas une élection comme
les autres. Elle est déterminante pour l’avenir.
Elle est historique.
Nous venons de vivre ensemble des moments
inédits : la crise sanitaire provoquée par
le Covid 19 a quasiment bloqué le monde entier,
avec des conséquences sans précédent du point
de vue économique et social. Les défis qui nous
attendent vont nécessiter des idées neuves
et une vision claire.
Nous savons ce qui nous a mené dans le mur :
le mépris de la nature, les décisions à courte
vue, l’arrogance technocratique, l’affaiblissement
des services publics.
Il est temps de relever la tête et de changer
de logique. C’est possible : le 15 mars, au
soir du premier tour, les listes écologistes
étaient en tête à Lyon et à la Métropole.
Votre confiance nous engage : nous sommes
face à une responsabilité historique.
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Face à la vision obsolète de ceux qui
ne veulent pas voir que le monde change,
le rassemblement des écologistes
et de la gauche réunit des femmes et
des hommes de conviction et d’expérience.
Ensemble nous serons capables de
construire une Métropole respirable et
solidaire, une Métropole qui anticipe les
crises et protège le climat et la biodiversité,
une Métropole qui redonne du sens à
l’économie grâce à la transition écologique,
une Métropole qui prend soin de toutes
et tous au quotidien, une Métropole qui
n’oublie aucun de ses territoires.

Un nouveau cycle commence pour
notre Métropole. Pour nos enfants,
nos petits-enfants et les générations
futures, le 28 juin, votre bulletin
de vote peut faire la différence.
Nous pouvons réussir ensemble.
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une métropole
économiquement
plus ambitieuse
• Soutenons l’Economie Sociale et Solidaire
et ses emplois durables
• Relocalisons des filières industrielles : soutien
à la filière textile et au secteur santé (matériel
médical), création d’un cluster vélo etc.
• Soutenons une filière agricole et alimentaire
locale performante : soutien aux agriculteur
• Développons le programme Territoire Zéro
Chômage de Longue Durée à Caluire-et-Cuire,
Rillieux-la-Pape et Sathonay-Camp et sur
l’ensemble de la Métropole
• Engageons avec toutes les entreprises un travail
participatif pour la transition écologique
• Mobilisons un fonds pour nos TPE, PME locales
et redynamisons les centre-villes

une Métropole
plus solidaire
• Mettons en place une tarification TCL équitable
et solidaire : gratuité pour les plus précaires
• Luttons contre la précarité des 18-25 ans :
création d’un RSA jeune
• Proposons une offre de logement digne,
abordable et innovante : accession sociale
à la propriété, application de l’encadrement
des loyers,...
• Encourageons la participation citoyenne
et la mise en œuvre de projets partagés
(budget participatif)

une Métropole
plus respirable
• Créons un Plateau Nord et une Métropole
100% cyclable : Réseau Express Vélo (450 km)
reliant les communes entre elles
• Développons le télétravail à domicile ou
en espaces de travail partagés
• Investissement massif dans les transports en
commun : plus de fréquences et d'amplitude
horaire, nouvelles lignes express et
prolongement du métro
• Grand plan de rénovation énergétique
des bâtiments
• Développons le co-voiturage et aidons
financièrement les habitants à se libérer
de leur voiture

une Métropole
plus verte
• Laissons plus de place à la nature en ville,
dans l’espace public et privé
• Développons des îlots de fraîcheur (places
publiques et cours des collèges arborées)
• Sanctuarisons les espaces naturels et agricoles :
Terre des Lièvres et Plateau des Maraîchers
• Protégeons la biodiversité : plan abeilles et
réalisation de trames vertes
• Encourageons des comportements plus
responsables dans l’utilisation des ressources
naturelles et la production des déchets

Faisons du Plateau Nord
et de la Métropole
une circonscription écologique,
solidaire et participative !

Urgence sociale et urgence écologique
sont les forces du monde
d’aujourd’hui et de demain.
Votons pour une métropole plus
humaine et plus saine. Votons
« les Ecologistes et la Gauche unie »

Séverine Hémain, votre tête de liste

Marc Cachard

une équipe rassemblée autour d’un projet profondément écologiste
les écologistes
et la gauche

