
Madame, Monsieur,

A Vénissieux comme partout en France, la 
pandémie a endeuillé des familles. Je veux leur 
adresser mon soutien et saluer l’engagement 
du monde médical et hospitalier, de tous les 
salariés en première ligne, qui ont permis le 
maintien des activités indispensables. 

Cette grave crise sanitaire illustre une nouvelle 
fois les effets dévastateurs du capitalisme 
dans notre système de santé publique comme 
dans l’ensemble de notre société. Nous n’en 
voulons plus, et ce 2ème tour des municipales 
est l’occasion de l’affi rmer. De Nicolas Sarkozy 
à Emmanuel Macron, nous n’avons cessé de 
dénoncer la casse de l’hôpital et des services 
publics, les attaques contre les communes, 
toutes ces politiques aveugles du profi t 
immédiat. 

Aujourd’hui, le prix à payer des choix aberrants 
des gouvernements est terrible. Pour pallier les 
défaillances de l’État, les collectivités locales 
se sont vite mobilisées, en 1ère ligne, au plus 
près des habitants, des personnels hospitaliers, 
des entreprises et des employés. Les chaînes 
de solidarité, la réactivité des services de 
proximité, les initiatives des collectivités et des 
citoyens, ont montré combien les missions des 
communes sont vitales. Nous serons là encore, 
pour combattre la crise sociale et économique, 
déjà présente, qui va s’amplifi er. Les pouvoirs 
publics devront s’en souvenir, comptez sur 
moi pour défendre les communes et mener ce 
combat au service des Vénissians.
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Jamais des élections municipales ne s’étaient tenues 
dans un tel contexte. Je tiens à saluer tous les citoyens, 
et notamment les aînés, qui s’étaient déplacés le 15 
mars dernier. Vous avez placé en première position 
notre liste de gauche « les Vénissians rassemblés 
pour une ville humaine, solidaire et citoyenne ». Notre 
équipe vous en remercie très chaleureusement. 

Vous connaissez l’énergie et le sérieux qui nous 
animent. Le vote de confi ance que vous nous avez 
accordé a créé une belle dynamique. Elle s’est 
concrétisée par la présence des écologistes à nos 
côtés, qui nous rejoignent pour mener un triple 
combat : lutter contre des inégalités sociales et les 
injustices ; lutter contre le réchauffement climatique 
par une transition écologique citoyenne et partagée ; 
lutter pour des services publics de proximité, utiles et 
effi caces. 

Nous avons besoin de toutes les forces pour créer un 
autre modèle social, culturel, environnemental que ce 
libéralisme dévastateur. Ensemble, le 28 juin, nous 
allons battre la droite macroniste d’Yves Blein, au 
service des plus riches, et la droite réactionnaire de 
Christophe Girard. Le 28 juin, chaque voix comptera 
pour s’opposer à la xénophobie et à la haine du 
Rassemblement National. 

Vénissieux est une ville qui ne se soumet pas. Baisse 
des APL, chute du pouvoir d’achat, réforme des 
retraites, casse de l’hôpital et des services publics, 
suppression de l’ISF, nos concitoyens sont en colère, 
méprisés par Emmanuel Macron, abandonnés par ces 
politiques de droite injustes. 

Le 28 juin, nous continuerons d’affi rmer qu’une autre 
politique est possible, fi ère des valeurs de gauche et 
environnementales que notre liste «Les Vénissians 
rassemblés pour une ville humaine, écologique, 
solidaire et citoyenne » incarne. 

Le 28 juin, c’est l’heure de dire Non à ceux qui veulent 
livrer Vénissieux au libéralisme et au privé,  à toutes 
ces politiques inhumaines qui créent de la pauvreté et 
détruisent notre environnement. Aucune voix ne doit 
manquer pour renforcer la dynamique de notre ville.

C’est la raison pour laquelle j’appelle à un grand 
rassemblement de toutes les forces de gauche, des 
écologistes, des progressistes, humanistes, salariés 
et citoyens. Ensemble, nous continuerons de servir 
l’intérêt général.

Maire depuis 11 ans, je mène des combats pour le bien 
commun. Notre équipe déploiera son énergie pour vous 
aider, dans vos démarches comme dans l’amélioration 
de votre vie quotidienne. Notre équipe est expérimentée, 
renouvelée, déterminée, proche de vous. Avec nous, il 
n’y aura pas de promesses démagogiques, mais un 
langage de vérité et de concertation. 

Les 150 engagements du prochain mandat 2020-2026 
sont le fruit de nos réflexions communes. Ils sont 
concrets, chiffrés, ils seront tenus ! 

Le droit à la sécurité est capital, c’est le premier de 
nos droits. Sans angélisme, ni démagogie, nous 
allons renforcer le travail de terrain accompli avec 
nos partenaires : la justice, la Police Nationale, les 
bailleurs, Kéolys/Sytral… Il faudra le prolonger par une 
autre politique nationale pour faire reculer vraiment 
les addictions, les violences, les incivilités et les trafi cs 
qui minent la vie des familles et des quartiers.

Nous allons relever ensemble le défi  de l’environnement 
et du développement durable dans la concertation, le 
dialogue et l’innovation. Développer et promouvoir 
les modes doux et les transports en commun avec 
une tarifi cation sociale, favoriser une consommation 
responsable et une production durable, agir pour 
la biodiversité et la condition animale, réduire nos 
dépendances aux énergies carbonées et notre 
consommation d’énergie, lutter contre les îlots de 
chaleur urbains avec un urbanisme adapté... Les défi s 
sont nombreux. Notre Ville est engagée sur ce chemin. 
Elle va démultiplier ses actions, sans jamais dissocier 
la question environnementale de la dimension sociale. 

Éducation, culture et sport pour tous fi gurent au cœur 
de notre pacte communal 2020-2026. Santé, logement, 
vie digne, droits des femmes, développement urbain 
et économique, nous défendons pour chacun des 
services publics de proximité de qualité, quand les 
droites d’Yves Blein et de Christophe Girard entendent 
les livrer au privé. 

Le 28 juin, en votant pour notre liste «Les Vénissians 
rassemblés pour une ville humaine, écologique, 
solidaire et citoyenne », vous refuserez les politiques 
de droite et affi rmerez la singularité de Vénissieux au 
cœur de la Métropole. Chaque voix viendra renforcer 
nos politiques de proximité et nos droits, de la sécurité 
à la santé, de l’éducation à la culture.

A l’occasion de ce 2ème tour, le seul vote utile et 
effi cace pour battre la droite et l’extrême droite, c’est 
nous ! Le seul vote pour faire gagner les forces de 
gauche et écologistes rassemblées, fi ères de nos 
valeurs sociales et progressistes, c’est nous !

Le 28 juin, rassemblons les Vénissians et bâtissons en 
commun l’avenir de notre ville, humaine, écologique, 
solidaire et citoyenne.

Michèle Picard
Maire de Vénissieux

Conseillère métropolitaine
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