Bruno Bernard
candidat à la présidence de la Métropole
vos têtes de liste pour Villeurbanne
Béatrice Vessiller, vice-présidente de la Métropole,

conseillère municipale de Villeurbanne

et Cédric Van Styvendael, candidat à la ville de Villeurbanne
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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Villeurbanne
verte
• Requalification et végétalisation des axes
forts, notamment la route de Genas, la rue
du 8 mai 1945, le cours Emile Zola etc.
• Développement d’îlots de fraîcheur
(places publiques et cours des collèges)
• Objectif 100% bio et 50% de produits locaux
dans les cantines, avec une alternative
végétarienne quotidienne
• Renouer avec le vivant en protégeant
la biodiversité, par la réalisation de trames
vertes et en intégrant le bien être animal

Villeurbanne
résiliente
• Soutien à l’économie locale : réparation,
relocalisation de la production, extension
du Territoire Zéro Chômage de Longue Durée
à l’échelle métropolitaine
• Création des Maisons de l’Alimentation :
aide alimentaire, relais pour les produits
issus de circuits courts etc.
• Réduction de 50% des déchets incinérés,
poubelles de tri dans l'espace public, ...
• Amplification du dispositif d’isolation
des logements (ECORENO'V)

Villeurbanne
respirable
• Sanctuarisation des trottoirs et piétonisation
de l’avenue Barbusse
• Sécurisation des voies cyclables et création
du Réseau Express Vélo et d’une passerelle vélo
entre les quartiers Buers et Saint-Jean
• Développement fort des transports en commun.
Création du T7 (Bellecour, Part-Dieu, Vaulx-enVelin) et prolongement du T6 à la Doua
• Augmentation de l’offre de bus de 20%, des
fréquences (notamment du C3), de l’amplitude
horaire et création de nouvelles lignes

Villeurbanne
solidaire
• Gratuité des premiers mètres cubes d’eau
et reprise en régie de la gestion de l'eau
• Lutte contre l’inflation immobilière et locative
(encadrements des loyers, foncier solidaire,
information-conseil des habitants)
• Augmentation du nombre d’éducateurs
de prévention
• Politique ambitieuse de la jeunesse :
accompagner chaque jeune pour prévenir
la précarité

« Climat, emploi, logement,
sécurité, éducation, migration :
les défis à relever sont complexes.
Mais l'action politique locale
peut changer notre vie. »

« Je suis profondément attaché
à Villeurbanne. Je souhaite en défendre
la singularité, notre héritage mais
je souhaite aussi en accompagner
les futures évolutions rendues nécessaires
par les nouveaux enjeux du monde
et de notre société. »

Cédric Van Styvendael

Béatrice Vessiller

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

