
Quand Chassieu est bétonné un peu plus chaque jour,
Quand les impôts augmentent pour financer 
des projets inutiles,
Quand les subventions aux associations diminuent,
Quand la concertation est appelée alors que les décisions 
sont déjà prises,
Quand notre cadre de vie se dégrade jour après jour,

RÉAGISSONS  ENSEMBLE

Les questions relatives à notre ville et à son environnement 
ne sont pas nouvelles pour nous. Nos actions ne sont 
pas dictées par l’opportunisme ou par une mode. Nous 
travaillons au sein de Chassieu Agir Local depuis de longues 
années pour proposer une alternative écologique, crédible, 
et responsable.

Plus que de droite, plus que de gauche, 
nous sommes avant tout CHASSELANDS

ÉLECTIONS  MUNICIPALES
LES 15 ET 22 MARS

Chassieu Agir Local 2020
avec Joëlle PERCET

Démocratie 
participative

urbanisme

écologie



NOS ACTIONS SERONT À LA HAUTEUR DES DÉFIS POSÉS 
À LA FOIS PAR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
ET LES ÉVOLUTIONS RAPIDES DE LA SOCIÉTÉ

Nous voulons transmettre à nos enfants une ville respirable, 
sobre en énergie et où il fait bon vivre.
Nous voulons une ville durable au service de tous les 
chasselands
Nous voulons penser et décider ensemble un urbanisme 
cohérent :
 • Stopper le bétonnage 
 • Bâtir enfin un centre-ville dynamique autour de 
 ses commerces, 
 • Développer les espaces naturels en ville,
Nous voulons pouvoir circuler facilement :
 • Désenclaver Chassieu par une meilleure desserte 
 de la ville 
 • Favoriser les modes de déplacements doux
Nous voulons que chacun puisse s’exprimer et trouver 
sa place :
 • Une démocratie participative bien réelle
 • Une vie associative bouillonnante et encouragée

Chassieu Agir Local 2020

Venez nous voir avec vos attentes, vos espoirs, vos 
suggestions, vos projets… lors d’une 1ère soirée d’échange :

MERCREDI  16  OCTOBRE 
à  partir  de  19h  à  la  SALLE  DES  ASSOCIATIONS 

(à côté du Karavan Théâtre)
www.chass ieuagi r local . j imdo.com

Contact : 06 23 54 11 42 - chassieuagirlocal@gmail.com


