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Pour mieux me Connaître

J’ai 53 ans, je suis marié avec Nolwenn depuis 30 ans, une bretonne formidable, 
et nous avons 4 grands enfants. Passionné depuis mon adolescence par 
le travail manuel, et plus particulièrement l’ébénisterie et la cordonnerie, je 
suis un homme concret. J’ai intégré après mon baccalauréat scientifique un 
Institut Universitaire Technologique en génie mécanique et productique.

J’ai poursuivi mes études supérieures à l’Université Libre des Science 
de l’Homme (philosophie) et à l’Institut de Formation Civique des Elèves 
Ingénieurs en élargissant mes centres d’intérêt au management et à la gestion 
des ressources humaines. Grâce à cette double approche, j’ai exercé des 
responsabilités en accompagnement de projet et en conduite des hommes et 
des femmes pour plus de 20 entreprises, notamment dans le BTP, l’Énergie, 
la Grande distribution, le Transport, l’Automobile,...

A 38 ans, mon autre passion a pris le dessus : la politique. Après un Mastère 
de Science Politique (IPLH), je suis devenu conseiller municipal d’opposition 
à Vénissieux en 2008 jusqu’à aujourd’hui et Conseiller Métropolitain 
depuis 2014. Engagé en faveur de l’accès à l’emploi des jeunes en difficultés, 
je deviens en 2010, Délégué Général de la Fédération Nationale des Ecoles 
de Production. J’ai pu ainsi contribuer à redonner à quelques 800 jeunes en 
décrochage scolaire le goût du travail et de l’apprentissage. Poursuivant ce 

chemin, j’exerce depuis 2015 la Direction de la Mission Locale du Plateau 
Nord Val de Saône. Avec mon équipe, nous remettons en emploi ou en 
formation des centaines de jeunes par an. J’ai pris des responsabilités 
Nationales et Régionales. Par l’exercice de mes différentes fonctions, j’ai 
travaillé en relations et en partenariats avec de nombreuses organisations 
ou institutions : Sénateurs, ministres, des collectivités locales, des 
entreprises ou des associations locales, nationales et internationales. 

J’ai appris à me battre pour faire avancer les projets.

J’ai envie de mettre mon énergie au service des Vénissians 
et de Vénissieux. Les nombreux liens que j’ai avec vous 

depuis tant d’années, renforcent chaque jour ma 
conviction qu’à travers l’exercice du mandat de 

Maire, nous allons enfin faire le changement 
que vous attendez. Je compte sur vous 
comme vous pouvez compter sur moi.



Chaque jour, Vénissieux subit la délinquance, le 
chômage et une urbanisation sauvage. Cela fait 
trop longtemps que notre ville est à la dérive, 
abandonnant ses quartiers à l’insécurité, laissant ses 
commerces partir et son cadre de vie se dégrader. Il 
est temps que les choses changent… et vite !

Nous venons tous d’horizons divers, nous avons 
chacun notre histoire, mais ce qui nous rassemble, 
c’est la République. La République, c’est des droits 
et des devoirs.

C’est pourquoi je présente une liste de 
rassemblement, déterminée à rendre aux 
Vénissians leur fierté. C’est pourquoi je vous 
présente un programme pour rétablir la République 

partout et pour tous ! Ce programme a été validé sur les plans juridiques, 
techniques et financiers. Toutes les mesures sont réalisables et seront réalisées.

La République partout et pour tous, c’est faire de Vénissieux une ville qui protège et qui 
permet la réussite de chacun. 

Cet avenir, c’est maintenant qu’il faut le reprendre en main.

LE DIMANCHE 15 MARS, MOBILISEZ-VOUS, TOUT SE JOUE AU PREMIER TOUR !

LA REPUBLIQUE PARTOUT  ET POUR TOUS !
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À l’occasion des élections municipales 
des 15 et 22 mars prochains, vous aurez le 
choix entre ceux qui ont mené notre ville 
au bord du gouffre, ou bien une équipe 
d’opportunistes incompétents, ou enfin, 
retrouver notre fierté en m’accordant 
votre confiance. Je ne la trahirai pas.
 
Je suis prêt et déterminé pour réaliser 
ensemble ce changement que nous 
attendons tous et que nos enfants méritent. 
Fort de mon engagement constant à vos 
côtés et de mon expertise, je ne lâcherai 
rien sur les principes républicains tout en 
restant au service des plus fragiles.

CHRISTOPHE GIRARD
Conseiller municipal 

Conseiller métropolitain

06.77.38.06.10
Permanance :

67, Boulevard Laurent Gerin, 69200 Vénissieux
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Le retour du bon sens à Vénissieux



RECONQUÉRIR
NOTRE SÉCURITÉ

Les zones de non droit se 
multiplient et une minorité 

de délinquants pourrissent le 
quotidien de la majorité des 

Vénissians.

NOTRE CONSTAT

Livrer une lutte sans merci 
contre les délinquants en 
sollicitant tous les moyens à 
notre disposition.

NOTRE ENGAGEMENT 
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« La sécurité est la

première des libertés »



ACTIONS CONCRÈTES : 

• Tripler les effectifs de police municipale.

• Armer et former les cadres et les agents 
de police municipale.

• Recruter une Brigade Verte pour 
verbaliser les actes d’incivilité ( jets de 
papiers, décharges sauvages…).

• Recruter brigades canines et policiers à 
cheval, à moto et vélo.

• Equiper les agents de police de caméras 
portatives pour éviter les accusations 
mensongères et les bavures.

• Déployer 150 caméras de 
vidéoprotection supplémentaires.

• Créer un Centre de Supervision Urbain 
Intelligent 7j/7j avec opérateurs.

• Installer des radars anti-bruit pour punir 
les conducteurs de véhicules bruyants.

• Envoyer les mineurs délinquants en 
stage de recadrage républicain. 

• Utiliser les pouvoirs de police du Maire 
et prendre des arrêtés municipaux pour 
verbaliser et mettre fin aux barbecues 
sauvages, canapés dans la rue, 

regroupements dans les halls d’immeubles 
et de fumeurs de chicha, dégradations 
des équipements publics, mécaniques 
sauvages sur les parkings, épaves, voitures 
ventouses…

• Faire participer les citoyens à la lutte 
contre l’insécurité du quotidien grâce 
au dispositif de participation citoyenne en 
partenariat avec la police nationale et aux 
audits de sécurité gratuit des habitations.

• Instituer les Rappels à l’Ordre du Maire 
avec les parents (Article L132-7 du Code de 
la Sécurité Intérieure) pour remettre dans 
le droit chemin les mineurs délinquants 
et faire des Rappels au Bail pour les 
locataires irrespectueux du voisinage.          

• Mettre en place un Conseil des Droits 
et Devoirs des Familles et suspendre 
les aides municipales aux familles 
convoquées qui ne respectent pas leurs 
obligations.

• Construire en un lieu unique un grand 
Poste de Police et un grand Commissariat 
pour la Police Municipale et la Police 
Nationale.

• Instaurer une charte mariage pour prévenir 
les débordements.



PROTEGER NOTRE
ENVIRONNEMENT ET

RETROUVER UNE VILLE PROPRE

Protéger l’environnement 
ce n’est pas faire des grands 
discours idéologiques, c’est 

avant tout développer des 
solutions concrètes.

NOTRE CONSTAT

Développer des actions 
simples et de bon sens.

NOTRE ENGAGEMENT 
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« Une écologie

du quotidien »



ACTIONS CONCRÈTES : 

• Etablir une « Charte Environnementale 
de la Construction » imposant aux 
promoteurs immobiliers des moyens de 
lutter contre les ilots de chaleur : murs 
de végétaux, peintures claires sur les 
bâtiments, récupération des eaux de 
pluies, perméabilisation des sols…

• Créer une aide municipale à la réalisation 
de diagnostics énergétiques pour les 
propriétaires et les copropriétaires.

• Développer les ilots de fraicheur dans 
toute la ville par des aménagements 
temporaires pendant l’été : jeux d’ombres 
et d’eau sur les places, les squares, les 
jardins…

• Créer une véritable filière compost à 
l’échelle communale pour alimenter 
l’agriculture biologique locale et permettre 
aux habitants la commune de disposer 
d’engrais naturels.

• Développer 5 000 m2 de jardins potagers 
collectifs et partagés afin que les familles 
qui ne peuvent s’acheter du bio puissent le 
cultiver eux même.

• Soutenir le réseau des AMAP 
(Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne) afin d’accroitre leur 
présence à Vénissieux.

• Protéger les oiseaux nicheurs et 
les insectes polinisateurs par le 
développement d’abris et de lieux 
favorisant leur présence.

• Mettre en place des espaces aménagés 
pour les promenades des animaux de 
compagnies et faciliter la gestion des 
déjections canines.

• Lutter contre les nuisibles (pigeons, rats, 
punaises de lit…) en partenariat avec les 
bailleurs et les associations spécialisées 
par des actions de prévention durables 
dans le temps.

• Poursuivre la démarche Citergie mais la 
renforcer en faisant reconnaitre Vénissieux 
comme « Territoire Engagé pour la 
Nature ».

• Favoriser l’autoconsommation en 
énergie des bâtiments et équipements 
municipaux avec la pose de panneaux 
photovoltaïques.

• Informer en temps réel les Vénissians de 
la qualité de l’air, de l’eau domestique et de 
l’environnement en général.

• Conditionner l’aide au permis de 
conduire des jeunes en fonction de leur 
engagement pour l’environnement.



UNE VILLE À TAILLE HUMAINE
POUR TOUS LES ÂGES DE LA VIE

Bétonnage, incohérences 
architecturales, destruction 

du patrimoine… la politique 
d’urbanisme détruit notre 

cadre de vie. Il est temps de la 
reprendre en main.

NOTRE CONSTAT

Développer un urbanisme 
respectueux de notre 
quotidien et de notre 
environnement.

NOTRE ENGAGEMENT 
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« Redonner de la

vie à la ville »



ACTIONS CONCRÈTES : 

• Modifier le règlement local de publicité 
pour empêcher la pollution visuelle des 
signalétiques inutiles et les affichages 
sauvages. 

• Récréer des « cœurs de quartiers » (Vieux 
Bourg – Moulin à Vent – Grand Parilly – 
Parilly - Minguette) avec la reconstitution 
de commerces diversifiés de proximité, 
le réaménagement des espaces publics 
pour les rendre accessibles et sécurisés, la 
préservation des patrimoines historiques 
bâtis.

• Elaborer un nouveau plan « Aménager 
la ville pour tous les âges de la vie » 
élaboré avec les habitants et vérifier que 
les aménagements et équipements publics 
soient accessibles et adaptés.

• Végétaliser le pont de l’avenue Francis 
de Pressensé et élargir le pont SNCF 
de l’Avenue Pierre Semard pour l’ouvrir 
aux modes doux de déplacement et de 
circulation.

• Limiter la densification urbaine en fixant 
un seuil annuel de construction.

• Ne vendre aucun foncier de la ville 
aux promoteurs immobiliers sur la 
période 2020-2026 afin d’éviter de brader 
le patrimoine municipal et de limiter la 
densification urbaine.

• Faire participer financièrement les 
promoteurs immobiliers à la réalisation 
des nouveaux équipements publics.

• Favoriser l’accession libre et sociale à la 
propriété dans les nouveaux projets des 
bailleurs et baisser le taux de logements 
sociaux à 45% en 2026.

• Créer une prime à l’accession sociale à la 
propriété et mettre en place un office de la 
propriété et de la copropriété pour qu’elles 
disposent d’un interlocuteur unique et les 
aider à régler leurs problèmes.

• Revoir les modalités de gestion de la 
SACOVIV et la transformer en Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif pour 
rendre la parole aux locataires.



IMAGINER ET METTRE
EN PLACE LES

MOBILITÉS DE DEMAIN

Insécurité, +51% 
d’augmentation de 

l’abonnement TCL depuis 
2001, retard, ..., on n’a pas 

d’autre choix que 
de prendre la voiture.    

NOTRE CONSTAT

Promouvoir les transports en 
commun en partenariat avec 
la Région et la Métropole. 
Défendre les intérêts des 
usagers. Développer de 
nouvelles façons de se 
déplacer.

NOTRE ENGAGEMENT 
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« Bouger mieux

et polluer moins »



ACTIONS CONCRÈTES : 

• Renouveler profondément le plan de 
circulation et de stationnement de la 
ville avec l’appui d’ateliers de participation 
des habitants.

• Développer en partenariat avec la 
métropole un plan « Vénissieux à vélo », 
pour que toute la ville soit accessible en 
deux roues.

• Proposer une aide municipale aux 
abonnements TCL et TER.

• Mettre en place une navette électrique 
municipale pour toutes les personnes à 
mobilité réduite qu’elles soient séniors, 
en insertion ou mères de famille avec 
poussette.

• Promouvoir l’installation de plusieurs 
stations de rechargement à 24kw/h des 
véhicules électriques légers.

• Créer une prime municipale à 
l’acquisition d’un vélo à assistance 
électrique sous réserve de suivre une 
charte de bon comportement (respect des 
trottoirs et des feux rouges…).

• Prévoir des lieux sécurisés de parking 
pour les deux-roues.

• Réguler par arrêté municipal l’utilisation 
des trottinettes, gyroroues, gyropodes, 
eskates et autres engins assistés 
électriquement et faire respecter le code 
de la route !

• Obliger toutes les nouvelles constructions 
à prévoir des parkings souterrains non 
boxés.



EDUCATION : LA FAMILLE
D’ABORD ET AVANT TOUT

Pour des raisons 
idéologiques, la majorité 

actuelle ne respecte pas la 
famille et ne fait rien pour 

encourager la réussite de nos 
enfants.

NOTRE CONSTAT

Donner à chacun de vraies 
chances de réussir !
Tenir la promesse 
républicaine.

NOTRE ENGAGEMENT 
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« Garantir l’égalité des

chances par le travail »



ACTIONS CONCRÈTES : 

• Instaurer l’uniforme dans toutes les écoles 
de la ville.

• Garantir la présence d’une ATSEM par 
classe de maternelle.

• Modifier les règlements intérieurs des 
crèches collectives pour prioriser 
les parents qui travaillent ou qui 
recherchent un travail dans l’attribution 
des places.

• Etablir un plan écoles afin d’améliorer 
les conditions d’accueil et de travail des 
élèves et des équipes pédagogiques.

• Proposer des moyens de garde 
diversifiés pour les parents qui ont des 
horaires de travail atypiques ou des 
contraintes professionnelles ponctuelles 
(tard le soir, tôt le matin, les weekends et 
jours fériés).

• Passer au plat unique et à l’assiette 
unique dans nos cantines pour combattre 
le gaspillage alimentaire.

• Soutenir les parents afin de recourir 
aux assistantes maternelles, favoriser 
la création de Maisons d’Assistantes 
Maternelles et ouvrir une crèche familiale.

• Proposer un soutien scolaire en ligne 
gratuit de la primaire à la terminale.

• Veiller à ce que chaque élève dispose d’un 
endroit adapté où faire ses devoirs au 
calme et travailler à sa réussite.

• Créer un « Micro-lycée » pour les 
décrocheurs scolaires et qu’ils retrouvent 
le chemin de l’école.

• Créer les « Lauriers de la Jeunesse » 
pour mettre en avant les jeunes (15-
25 ans) vénissians qui ont un parcours 
d’excellence.

• Mettre en circulation un « bus des parents 
et de la famille », lieu ressource mobile 
pour soutenir la parentalité et aider les 
parents en difficulté.

• Développer des cours gratuits de 
civilisation et de Français pour tous ceux 
qui le souhaite car la maîtrise de la langue 
et de la culture française est un facteur 
positif d’intégration.

• Mettre en place un service minimum 
d’accueil restauration scolaire et 
périscolaire.



BIEN VIEILLIR
À VÉNISSIEUX

Nos aînés n’ont pas la place 
qu’ils méritent. Ils sont trop 
souvent considérés comme 
une charge alors qu’ils sont 

une richesse.

NOTRE CONSTAT

Faire que nos aînés 
contribuent activement 
à la dynamique sociale 
vénissianne.

NOTRE ENGAGEMENT 
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« Aidons les familles

et aidants à prendre

soin de nos séniors »



ACTIONS CONCRÈTES : 

• Associer les aînés et les jeunes 
dans une relation bienveillante et 
intergénérationnelle par la mise en place 
de tutorats lorsque des jeunes adultes 
doivent prendre leurs premières décisions 
et faire leurs premiers choix de vie. 

• Créer une Maison des séniors et de 
l’autonomie afin de favoriser aussi 
longtemps que possible le maintien 
à domicile plutôt que le placement 
en établissement (portage de repas, 
conciergerie, transports à la demande, 
accès aux soins, téléassistance…).

• Recruter un « Médiateur de Vie » 
pour que chaque personne âgée qui en 
fait la demande dispose d’une solution 
pour chaque problème rencontré 
avec l’instauration d’accueils de jour, 
d’hébergement temporaire ou encore de 
recours à une « résidence services ». 

• Promouvoir et soutenir la 
création de colocations sénior ou 
intergénérationnelle afin de lutter 
notamment contre le sentiment d’isolement 
des personnes âgées ou confronter à des 
difficultés financières pour se maintenir 
dans un logement décent.

• Développer un « plan d’aide aux aidants » 
afin qu’ils sachent quoi faire quand ils se 
retrouvent face à la perte d’autonomie de 
leur conjoint et qu’ils aient « droit au répit 
» lorsque c’est nécessaire. 

• Poursuivre l’Agenda d’Accessibilité et 
multiplier les crédits par deux pour réaliser 
les travaux nécessaires. 

• Signaler les risques sur les espaces publics 
ou les équipements municipaux par des 
signaux adaptés aux séniors (passage 
piétons 3D, signal visuel, sensoriel ou 
sonore).

• Faciliter l’arrivée ou le maintien de 
professionnels de la santé et du soin 
par la mise à disposition de locaux et de 
moyens matériels (Maison de santé).

• Négocier des contrats collectifs de 
mutuelles ou d’assurances au profit 
des habitants pour bénéficier de tarifs 
avantageux.



PROPOSER UNE OFFRE
CULTURELLE ET SPORTIVE

POPULAIRE ET DE QUALITE

« La culture et le sport à 
Vénissieux c’est soit bobo 

soit ghetto ». Ces choix 
volontairement stigmatisants 

sont là pour nous enfermer 
dans notre image de 

« banlieue ».

NOTRE CONSTAT

Faire que la culture et le 
sport à Vénissieux ne soient 
plus considérés comme 
des marqueurs sociaux où 
chacun est enfermé dans sa 
catégorie. 

NOTRE ENGAGEMENT 

07

« La culture et le sport

pour l’éducation »



ACTIONS CONCRÈTES : 

• Protéger et remettre en valeur le patrimoine 
historique de Vénissieux en créant un 
Conservatoire des Arts et Traditions 
Populaires pour sauvegarder aussi les 
éléments de bâtis, la mémoire industrielle 
et les savoirs faire locaux.

• Proposer sous condition de ressources 
des coupons sports ou culture pour 
inciter à visiter des sites culturels français 
d’exception (Versailles, Mont Saint-Michel, 
Verdun, Carnac, Puy du Fou...), adhérer à 
une association culturelle ou sportive, 
aller au théâtre ou à l’opéra en dehors de 
Vénissieux.

• Elaborer un Projet Culturel de Territoire 
pour diversifier l’offre culturelle à chaque 
saison de l’année : théâtre de verdure, 
cinéma de plein air, sculptures sur glace…

• Mettre en avant ce que savent faire les 
vénissians en organisant le festival « Les 
Vénissians ont du talent ».

• Soutenir financièrement plus 
particulièrement les pratiques culturelles 

et sportives socialement valorisantes 
comme la musique, les beaux-arts, la 
danse, le rugby, l’équitation, le golf, la voile, 
l’aviation à tous les jeunes vénissians qui 
démontrent une envie, une ambition et un 
projet. 

• Renforcer la dynamique du Fonds 
de Dotation «La Passerelle» afin 
de permettre aux entreprises et aux 
particuliers de soutenir financièrement 
(déduction fiscale) un artiste ou un athlète 
vénissian dans son parcours d’excellence 
(prix, médailles, concours, compétitions…).

• Accroitre les ouvertures en soirée des 
équipements culturels et sportifs afin 
d’étendre les plages de mises à disposition 
pour les habitants et les associations 
(gymnases ouverts).

• Moderniser les équipements culturels 
et sportifs en veillant à développer les 
terrains synthétiques, un éclairage public   
conforme et économe en énergie.



UN COMMERCE
VRAIMENT DE PROXIMITÉ

Méprisé et délaissé, 
le commerce de proximité 

est sinistré à Vénissieux.

NOTRE CONSTAT

Faire vivre nos cœurs de 
quartier et notre cœur de ville.

NOTRE ENGAGEMENT 
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« Faire enfin un

vrai centre-ville »



ACTIONS CONCRÈTES : 

• Assurer des « visites communales » de 
contrôle des commerces de proximité 
pour vérifier la bonne application des 
règles   concernant les Etablissements 
Recevant du Public (ERP).

• Etendre et exercer le droit de 
préemption communale à toute la ville 
pour assurer la diversité commerciale et 
éviter la concentration des commerces 
communautaires.

• Adhérer au dispositif « Ambitions Eco » 
de la Région pour soutenir l’investissement 
au profit des petits entrepreneurs et du 
commerce de proximité.

• Embaucher un manager de «centre-ville», 
interlocuteur privilégié des commerçants 
pour leurs tracas du quotidien et les soutenir 
dans leurs projets de développement.

• Développer un plan de revitalisation 
commerciale favorisant les initiatives et les 
expérimentations à moindre frais.

• Imaginer et mettre en œuvre des 
évènements fédérateurs au moment des 
fêtes nationales ou de fin d’année, des 
soldes ou des braderies avec l’association 
des commerçants (Marché de Noël, 
halloween, 14 juillet...).

• Réinventer les marchés forains pour 
les tourner vers davantage de production 
locale, diversifiée et de qualité en fruits, 
légumes, charcuteries, vêtements, 
accessoires de mode, petits matériels 
ménagers…

• Soutenir l’ouverture d’un « food court » 
du « Potager à l’Assiette ».



CRÉÉR DE LA RICHESSE
À VÉNISSIEUX

Vénissieux a un vrai problème 
en matière d’emploi. Le 

taux de chômage y est deux 
fois supérieur à la moyenne 

nationale.

NOTRE CONSTAT

Faire de Vénissieux le pôle 
économique majeur du sud 
de la Métropole de Lyon.

NOTRE ENGAGEMENT 
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« Retrouver la

dynamique et la volonté 

d’entreprendre »



ACTIONS CONCRÈTES : 

• Développer une nouvelle Plate Forme 
de Services dédiés aux Entreprises : 
création, implantation, développement, 
accompagnement des dirigeants et des 
salariés, dispositif de formations ciblées 
ou éphémères...

• Créer un pôle vénissian d’éco-artisanat 
d’excellence pour produire des biens de 
qualité avec des matériaux de récupération.

• Restaurer le dialogue avec les entreprises 
en concluant un pacte local pour l’emploi.

• Favoriser l’accès à la commande 
publique des PME locales 

• Initier une « Conférence Annuelle des 
Entrepreneurs Locaux» véritable forum et 
tenue d’ateliers de promotion de l’initiative 
économique et de l’entreprise ouverte aux 
associations d’insertions et aux structures 
de soutien à la recherche d’emplois.

• Candidater et mettre en œuvre 
l’expérimentation « Territoire Zéro 
Chômeur ».



LIBÉRER LES
ÉNERGIES ASSOCIATIVES

La municipalité actuelle ne 
soutient pas les initiatives 

des nombreuses associations 
Vénissiannes alors qu’elles 

sont bénéfiques pour la ville. 

NOTRE CONSTAT

Que chacun puisse s’épanouir 
dans son engagement 
associatif.

NOTRE ENGAGEMENT 

10

« Avec les associations

pour l’éducation »



ACTIONS CONCRÈTES : 

• Rassembler une Conférence Annuelle 
des Initiatives Associatives pour 
promouvoir leur offre associative auprès 
des habitants, échanger sur leurs besoins 
et les moyens d’y répondre.

• Refondre les modalités de 
subventionnement des associations afin 
de faciliter les démarches, de les rendre 
plus transparentes et évolutives par 
rapport aux besoins de Vénissieux.

• Signer des contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens avec les 
associations les plus subventionnées par 
la municipalité et chaque association qui 
le souhaite afin de se mettre d’accord et de 
partager des objectifs communs.

• Instaurer un bonus pour les associations 
économes en consommation de CO2, 
d’énergie et en fluides.

• Recourir au fonds de dotation La 
Passerelle soutenu par la ville (voir 
la rubrique sports et culture) pour 

encourager les mécènes, entreprises et 
particuliers à financer (avec déduction 
fiscale) des projets associatifs innovants 
pour le territoire.

• Renforcer le rôle de la Maison des 
Associations Boris Vian vers le statut 
de Groupement d’Employeurs afin de 
favoriser l’entraide et la mise à disposition 
de moyens communs auprès des 
associations. 

• Imaginer un dispositif de soutien au 
bénévolat et à l’engagement local par un 
cursus gratuit de formation pour les 
responsables associatifs.

• Impliquer les associations dans le Plan 
Educatif Global pour une cohérence 
pédagogique du territoire : « fermeté avec 
ceux qui ne respectent pas les règles et 
générosité avec ceux qui les respectent ».

• Mettre l’énergie du Maire et de l’équipe 
municipale au service des associations.



UNE MUNICIPALITÉ
PERFORMANTE

ET DE PROXIMITÉ

Les élus et la municipalité 
doivent être exclusivement à 
votre service. Or, Les besoins 

de base des Vénissians ne 
sont pas satisfaits.

NOTRE CONSTAT

Dès l’élection, instaurer un 
dialogue permanent entre 
Christophe Girard, les élus de 
la majorité et la population. 

NOTRE ENGAGEMENT 
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« Je serai un maire

de terrain »



ACTIONS CONCRÈTES : 

• Instituer chaque semaine des 
permanences de Christophe Girard pour 
recevoir tous les Vénissians.

• Répondre dans un délai de 72h à toutes 
demande faites en Mairie.

• Revoir l’organisation de la municipalité 
pour plus d’efficacité après réalisation 
d’un audit juridique, organisationnel et 
financier.

• Faire baisser les dépenses de 
fonctionnement de la municipalité afin 
d’augmenter sa capacité à investir.

• Ne pas augmenter les impôts locaux sur le 
mandat 2020-2026

• Mettre en œuvre une Gestion numérique 
de la Relation avec les Citoyens 
permettant de réaliser en ligne pour 

ceux qui le souhaitent ses demandes de 
Carte Nationale d’Identité, de passeports, 
d’inscription scolaire, de garderie… 

• Donner un nouveau départ aux conseils 
de quartiers en instituant un collège 
de volontaires mais aussi de personnes 
tirées au sort sur la liste électorale afin 
de favoriser la mixité des participants et 
d’éviter leur instrumentalisation politique.

• Instaurer des « Ateliers de la 
Concertation » éphémères ou temporaires 
pour faire émerger de nouvelles idées et 
impliquer les personnes intéressées dans 
le suivi d’un projet pendant quelques mois 
ou quelques années.

• Ouvrir une urne aux questions libres en 
Mairie, répondre à trois d’entre elles tirées 
au sort avant chaque Conseil Municipal. 
Réponse écrite pour les autres.



Abdelkader Haddou
Technicien de Surface

Christophe Girard
Directeur de mission locale 

Nicole Cabezas
Retraitée

Katia Mercier 
Agent commercial

Lucienne Chosson
Retraitée

Marie-Danielle Bruyere 
Professeur

Mariusz Ochmanski 
Historien

Maurice Chosson
Retraité de l’artisanat

Patrick Grisard
Agent de résidence

Je suis fier de vous présenter mon équipe 
de rassemblement municipal, qui comprend 
des sensibilités politiques différentes, des 
compétences diverses, et où chaque quartier 
est représenté. Unie par la volonté de servir 
le bien commun, cette équipe saura faire le 
changement que nous attendons tous en 
matière de sécurité, d’environnement et de 
solidarité.

UNE ÉQUIPE
À VOTRE SERVICE

Philippe Canouil
Cadre SNCF

Jeanne Alonso
Service Clientèle

Aurélien Arnoult
Resp. ventes internationales

Anne-Marie Auternaud
Agent de patrimoine

Amel Ribeiro
Infirmière



Albert Martin
Mécanicien

David Lecareux
PDG entreprise de recrutement

Cyril Santander
Gérant de magasin

Eric Jeanne
Agent de sécurité 

Evelyne Hermanche
Gestionnaire

Ismahane Grisard
Présidente asso. handicap

Louis Labrosse 
Retraité de la grande distibution

Maïlys Rias 
Etudiante en immobilier

Silvio Roffi
Agent administratif d’entreprise

Lionel Pillet 
Cadre dans un bureau d’étude

Sylvie Manceau
Technicienne administrative

Pierre Mangeret
Courtier

Philippe Dandra
Dir. adjoint Transport aérien

Juana Maria Gimenez
Employée Administratif

Jérémy Ribeiro
Commercial

Jean-Jacques Hermanche
Retraité de l’agroalimentaire

Ginette Nguessan
Agent de sécurité incendie

Frédéric Passot
Technicien de laboratoire

Benjamin Obama
Docteur en économie
et chercheur

Aldo Cocco
Garagiste à la retraite



 

SÉCURITÉ
ENVIRONNEMENT
JUSTICE SOCIALE

LAICITÉ

VOUS
VOULEZ DU

CHANGEMENT ?

NOUS
AUSSI. 

candidat de la droite et du centre


