
C’est une alternative vénissiane que nous proposons aux Vénissians pour rompre avec la dérive autocratique, d’un 
autre temps, que nous subissons depuis trop longtemps. 

Vénissieux doit redevenir attractive, active et audacieuse. Aussi le projet que nous vous soumettons est construit 
autour de quatre axes d’actions prioritaires et mobilisatrices de toutes les forces vives présentes dans notre ville :
 
     - Agissons ensemble pour mieux vivre à Vénissieux.
     - Incitons à entreprendre à Vénissieux.
     - Innovons pour revivifier l’action communale à Vénissieux.
     - Bâtissons une gouvernance démocratique à Vénissieux. 

Ce programme sera mis en œuvre dans le cadre d’une politique budgétaire rigoureuse alliant réduction des 
dépenses de fonctionnement, allègements des impôts locaux et maîtrise de la dette.  

Redonnons à Vénissieux une dynamique pour le bien de tous les Vénissians. 

Programme : mandat 2014 - 2020

Rendez-  ous 2014

Tél. : 04 72 51 29 82
www.mauriceiacovella2014.fr - contact@mauriceiacovella2014.fr

VÉNISSIEUX ÉLECTIONS MUNICIPALES 2014VÉNISSIEUX ÉLECTIONS MUNICIPALES 2014 Vénissianes, Vénissians

Composition de

Conseiller municipal d’opposition, je considère avoir rempli ma mission principalement dans les domaines de l’urba-
nisme, des équipements scolaires, de l’emploi des jeunes et des impôts.

Toutes ces actions ont été conduites malgré les embûches érigées par le sectarisme d’un exécutif municipal qui 
ignore les administrés et leurs représentants ne pensant pas comme eux.

Le clan qui gère notre cité depuis des décennies est comptable des lourds handicaps que vivent les Vénissians. Il a 
aussi compromis l’avenir de notre ville.

La course à l’audimat démographique de ces dernières années a engendré vandalismes urbanistiques, spécula-
tions foncières, pénuries d’équipements et de commerces de proximité et accroissement de l’insécurité sans oublier 
le poids de la fiscalité communale. 

A ces handicaps, Il faut ajouter les épisodes du feuilleton SACOVIV ; tout cela sur fond de désindustrialisation de 
notre ville.

Voilà le constat affligeant en cette fin de mandat. Ces résultats étaient prévisibles puisque la même doctrine et la 
même incurie dans la gestion des affaires communales sont à l’oeuvre depuis des décennies.

Le 23 mars 2014, je conduirai une liste de rassemblement composée de personnes expérimentées venant d’hori-
zons divers.

Rassemblés le 23 mars prochain, nous gagnerons !

Rassemblons-nous !

la liste

Richard BARCELLINOThierry BONNET
 

Anli JAFFARStéphane DI SOTTO

Maurice CHOSSONClaude SIMONEAU

Philippe CANOUILMarcel RUTILY

Marie-Danielle BRUYEREMarie-Thérèse HARPET

Valérie TALOCCIAnnick DEBROCK

Sylvie BARIOZKouraichia THARI

Lucienne CHOSSONMarcelle DEVILLERS

Lionel PILLETSalvatore SOGOS

Clément BARIOZMirghane JAFFAR

Jean-Claude 
CEREZUELA 

Vincent TALOCCI

Michel SELIPatrick MARTINEZ

Mireille GIMENEZViviane SCHALLER

Monique BONNETJosiane 
RENOUD-GRAPPIN

Rachel BOISGIBAULTFlora DI SOTTO

Jeannine ROCHEMilèna AVERSA

Sylvie ARBONAClarisse LIOTARD

Valérie JOUINIMaria PEREZ PELAYO

Claire CHEVASSUSAgnès MALLINJOUD

Cécile FAYARDAnna ROUSSIN

Henri BONNETOtman JOUINI

Pierre PAYETMoussa SOILIHI

Aldo COCOIndalacio CUDEIRO

Raymond ARBONAAndré BONNET

avec Maurice IACOVELLA

LISTELISTE

Coupon à adresser à : Maurice IACOVELLA
8, rue Antoine Billon

69200 Vénissieux
Tél. : 04 72 51 29 82
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Mme, M. Nom :…………………….Prénom :………………………..........
Adresse :……………………………………………………………………..
Tél :……………………...............Portable……………….........................
Courriel :………………………@…………………………………………...

    Je souhaite recevoir la lettre de campagne par:
  courriel
  courrier

    Je rejoins le comité de soutien de  Maurice IACOVELLA  

    Je m’investis aux côtés de l’équipe de Maurice IACOVELLA pour :
  distribuer  des documents
  organiser des réunions dans mon quartier 
            autres………………...
 
    Je participe financièrement à la campagne et  fais un don de :
  10 €   20€   40 €   80€ 
 
  Autre montant :……………€

La contribution que vous faites aujourd’hui vous donne droit à une 
réduction d’impôt sur le revenu pour 66 % de son montant dans la 
limite de 20% du revenu imposable. 

Le chèque sera libellé à l’ordre de Dominique IACOVELLA, manda-
taire financier de la campagne électorale de Maurice IACOVELLA. 
Il vous donnera droit à un reçu fiscal.

www.mauriceiacovella2014.fr
contact@mauriceiacovella2014.fr

Rendez-  ous 2014
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* Conseiller communautaire



AGISSONS ENSEMBLE 
POUR VIVRE MIEUX !

INCITONS
À ENTREPRENDRE !

INNOVONS POUR REVIVIFIER
L’ACTION COMMUNALE !

BÂTISSONS UNE GOUVER-
NANCE DEMOCRATIQUE !

Vénissieux est devenue une cité dortoir. 70% de la population active a un emploi 
hors de la ville et le chômage des jeunes atteint des records, à savoir 50%.

L’enquête de janvier 2013, réalisée par l’association Rassemblement des Vénis-
sians  révélait que les Vénissians étaient insatisfaits dans bien des domaines.

Chers concitoyens, l’équipe municipale met à l’écart les administrés et leurs 
représentants qui ne pensent pas comme eux, et ce, depuis des décennies.

Par ailleurs, une grande majorité des Vénissians vit dans l’insécurité, malheureusement démonstra-
tion faite au cours des derniers mois.
A tout cela, il faut ajouter la gestion calamiteuse de l’exécutif municipal en matière de logement 
comme l’exemple de la SACOVIV, dirigée par les adjoints de Madame le Maire et sans oublier les 
factures exorbitantes payées par les utilisateurs de la chaufferie collective des Minguettes.
Actuellement notre ville compte plus de 55% de logements sociaux avec des pointes à plus de 80% 
dans certains quartiers alors que des villes de notre agglomération n’atteignent pas le seuil minimum 
de 25% imposé par la loi.
Voilà le constat affligeant de cette mandature, identique aux précédentes parce que notre ville 
est gérée par la même idéologie depuis trop longtemps.   

Nous construirons des crèches, des classes d’école...!
L’alternative que nous vous proposons est une réelle rupture avec les pratiques éculées que nous 
subissons depuis des décennies.
Nous engagerons, comme le souhaitent les Vénissians, les chantiers prioritaires pour mieux vivre 
ensemble. 

Nous agirons pour :

Notre ville compte 2 250 entreprises, incluant les auto-entrepreneurs. Vénissieux est moins dotée, 
comparativement à des villes de notre agglomération. Quant aux demandeurs d’emploi, leur nombre 
ne cesse d’augmenter, plus de 20% de la population active, aujourd’hui.
La désindustrialisation de Vénissieux s’accélère !

Inévitablement ce phénomène  a des répercussions sur les commerces et les services des quartiers 
de la ville. Nous payons là des décennies d’inaction sur le champ du développement économique mais 
aussi de la surabondance de luttes idéologiques.
 
Nous mobiliserons tous les acteurs pour l’emploi des jeunes !
L’euphorie des périodes fastes a anesthésié nos dirigeants municipaux, en place depuis des décen-
nies, réduisant leur capacité à se projeter dans l’avenir pendant que d’autres dirigeants moins bien 
lotis préparaient le futur de leur territoire en créant des pépinières d’entreprises, par exemple. Il est vrai 
que le regard des équipes municipales successives était tourné ailleurs et que leur projet idéologique 
a pompé toutes leurs énergies. 
 
Si Vénissieux a des faiblesses, elle a encore d’énormes potentiels indispensables à de possibles re-
tournements.  Nous devons arrêter cette hémorragie des forces vives de notre ville !
Dès le début de la mandature, nous mettrons tout en œuvre pour permettre la pérennité  des activités 
vénissianes existantes et favoriser l’émergence de l’économie de demain.

Pour défendre et développer l’emploi, nous sommes déterminés à : 
- attirer l’installation d’entreprises sur la commune,
- organiser une veille économique,
- mobiliser tous les acteurs pour l’emploi des jeunes,
- construire une maison de l’emploi,
- créer un forum trimestriel des entreprises,   
- favoriser l’implantation de pépinières d’entreprises.

Pour revitaliser le commerce, nous sommes décidés à :
- encourager l’implantation de commerces de proximité, indispensables à la vie quotidienne,
- appliquer le droit de préemption pour maintenir l’activité commerciale,
- alléger le droit d’affichage, 
- créer une mission d’appui aux commerçants et artisans des quartiers,
- implanter un marché couvert au sein des zones sans commerce.

Cette insatisfaction est fondée sur  l’action communale pour l’emploi, la qualité de l’urbanisme,  la 
quantité des équipements scolaires et la sécurité dans les quartiers de notre ville, entre autres.
Les conclusions de cette étude sont loin des exercices d’autosatisfaction que prodiguait l’exécutif mu-
nicipal au cours des assemblées générales des derniers conseils de quartiers. 
Les Vénissians assistent à la dégradation de leur cadre de vie. De plus, ils sont persuadés de vivre 
dans une ville où la paupérisation progresse inexorablement et la délinquance cachée, celle qui n’est 
pas mesurée, grimpe de manière significative.
Notre ville vit un moment historique !

Nous baisserons les impôts communaux !
Dès le début de la mandature tout sera entrepris pour  le renouveau de l’action communale en innovant 
dans les méthodes de gouvernance de la nouvelle équipe municipale.
Pour cela, nous commencerons par donner un cap pour la mandature de 2014-2020. Pour guider notre 
action, nous appliquerons le concept des trois 20 suivants :
-  20 % de taux d’impôts communaux, soit une baisse de 10% pour les foyers vénissians,
-  20 % d’épargne brute (recettes-dépenses) pour financer le budget d’investissements,
-  20 % d’investissements bruts, en maintenant le niveau de dettes budgétées pour 2014.

Evidemment, la validation de ces objectifs sera réalisée après  l’audit des comptes de la ville.
Toutes les actions entreprises seront mises en œuvre pour atteindre ces objectifs de mandature.
Nous placerons l’innovation au centre de l’action communale afin de valoriser les ressources de la ville 
dans tous les domaines. 

Pour stimuler les initiatives nous nous engageons à :
- vérifier l’adéquation des missions et des moyens avec les besoins des Vénissians,
- encourager l’action associative en direction des jeunes,
- créer les « brigades » de la solidarité intergénérationnelle,
- installer un comité des usagers,
- promouvoir les projets de développement durable,
- étendre les applications numériques,
- encourager la dynamisation des structures sportives,
- élargir l’éventail culturel.

 Pour maîtriser les finances de la ville, nous sommes déterminés à :
- auditer les comptes, les dettes et les cautions de la ville,
- réduire les dettes de la ville, 
- alléger les impôts communaux.

La gestion de notre cité par un clan, souvent dénoncée par les Vénissians et même parfois par des 
membres de la majorité communiste, pèse lourdement sur l’avenir de Vénissieux. 
Notre ville est dirigée par les communistes depuis 1935 sans alternance. Il est temps que la 
situation change.

Nous mettrons le citoyen au cœur de la démocratie communale !
La participation vénissiane au scrutin de mars 2008 est l’une des plus faibles du département avec 
48,3%. Dans certains bureaux de vote, elle n’a pas dépassé la barre des 37%. L’organisation des 
conseils de quartiers est elle aussi une démonstration de cette pratique du pouvoir sans partage. Les 
13 conseils de quartiers sont présidés par des conseillers municipaux de la majorité. Les Vénissians 
ne sont pas dupes. Aux dernières élections des délégués de quartier, 6 vénissians sur 100 se sont 
déplacés.

L’alternative que nous vous proposons mettra un terme aux pratiques que nous subissons depuis 
près de 80 ans.
En 2008, nous avions ouvert une ère nouvelle avec la liste Rassemblement des Vénissians. Le mo-
ment est venu de mettre en œuvre une gouvernance ouverte sur la concertation et la proximité avec 
les Vénissians.
Nous romprons avec les pratiques en vigueur depuis trop longtemps.

Nous créerons de réelles instances de concertations et de consulta-
tions avec les élus de la ville avec l’engagement de : 
- mettre en place des commissions, sur les thèmes transversaux comme l’urbanisme,
- confier à l’opposition une présidence de commission, légale et réglementaire,
- constituer une commission pour l’attribution des subventions aux associations,
- créer un conseil économique, social et environnemental,
- structurer « la permanence du maire », à l’écoute des Vénissians.

Nous réformerons les conseils de quartier avec la volonté de :  
- réduire le nombre de conseils de quartier et augmenter la fréquence des rencontres,
- mettre en oeuvre une coprésidence de conseil de quartier (conseiller municipal et habitant).

Créons les conditions du changement d’image de Vénissieux !L’alternative vénissiane existe ! L’alternance est à portée de main ! Donnons un nouvel élan à Vénissieux !

- constituer ou reconstituer le tissu social avec les bailleurs en rétablissant la mixité, en intégrant 
l’implantation des services et équipements publics et privés, en favorisant l’installation de commerces, 
tout ce qui fait la vie harmonieuse de quartier,
- remettre de l’ordre dans l’urbanisation de la ville en décrétant un moratoire et en conduisant une 
large concertation en vue de la révision du PLU-H,
- rééquilibrer le parc de logements sociaux et le parc de logements privés en favorisant princi-
palement l’accession à la propriété de logement du parc municipal,
- construire les équipements de bases manquants en créant 200 places de garde d’enfants, en 
accélérant la construction du groupe scolaire au centre, en programmant la réalisation d’un nouveau 
groupe scolaire et en relocalisant la mission locale pour les jeunes,  
- développer de vraies solidarités pour permettre le maintien des personnes âgées à leur domicile 
et lutter contre la solitude,
- combattre l’insécurité en traitant toutes les situations qui la nourissent, incivilité et incivisme, en 
mettant en œuvre une politique de prévention et de sécurité de terrain comprenant, entre autres, 
la création d’une mission d’ilôtage, la réorganisation de la police municipale et du TOP à doter en 
moyens adaptés, tout ceci en partenariat avec la police nationale et  l’instauration d’un pôle de sé-
curité.

Vénissieux subit une transformation anarchique. Cette situation cause un vandalisme 
urbanistique, une spéculation foncière et une pénurie d’équipements et de commerces. 

R a s s e m b l é s  l e  2 3  m a r s  2 0 1 4 ,  n o u s  g a g n e r o n s  !

Rendez-  ous 2014Rendez-  ous 2014Rendez-  ous 2014Rendez-  ous 2014 LISTELISTELISTELISTE


