
Chères Chasselandes, chers Chasselands,

Le 28 juin prochain, vous êtes appelés à élire une nouvelle équipe municipale pour votre commune. 
Il y aura une triangulaire.

Fidèle à ses valeurs et à son programme, Chassieu Agir Local se maintient.

De leur côté, Les Républicains et les Socialistes fusionnent dans le seul objectif d’évincer l’actuel Maire. 
Une union contre-nature avec des programmmes aux antipodes.

ÉLECTIONS MUNICIPALES - 28 JUIN 2020

La liste de Jean-François LÉONE (socialiste) 
n’hésite pas à retourner sa veste en s’alliant aux 
Républicains. Rose un jour et bleu le lendemain. 
Sans conviction, sans éthique, mais toujours à 
l’affut d’un siège.

La liste de Sylvaine COPONAT est composée, 
entre autre, d’anciens élus présents pendant plus 
de quatre ans aux côtés du l’actuel Maire. Ils 
dénoncent aujourd’hui le bétonnage de Chassieu 
auquel ils ont eux-mêmes participé !

Quant au Maire actuel, Jean-Jacques SELLÈS, 
nous nous opposons vivement à sa politique 
d’urbanisation intensive, à ses choix prioritaires 
non-pertinents (halle, Mairie,...) et à ses faibles 
engagements en matière d’environnement et de 
développement durable.

Alors que les listes LÉONE / COPONAT, 
absentes des élections 
métropolitaines, n’auront aucun 
poids pour soutenir notre 
commune, Joëlle PERCET se 
trouve en 3e position sur la 
liste métropolitaine d’E.E.L.V. 
(Europe Ecologie Les Verts). 
Joëlle PERCET entend bien 
être la porte-parole des 
Chasselands à la Métropole.

Le prochain mandat sera particulier 
en raison des conséquences de la crise 
sanitaire actuelle.

Nous savons d’ores et déjà qu’elles seront 
sévères, pour notre tissu économique, pour 
nos emplois, pour la vie quotidienne des 
Chasselands, dont la situation s’est aggravée.

Nos ambitions en matière d’innovation et 
de solidarité restent intactes, cette crise 
exceptionnelle nous donne l’opportunité 
d’accélérer la transition écologique. 
Elle va nous pousser à changer de 

modèle économique pour aller vers des 
activités moins destructrices de 

l’environnement et à agir pour 
le climat.
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Nos projets pour une commune 
vivable et respirable : 

• Un ralentissement des constructions 
en imposant aux promoteurs une charte 
de l’urbanisme contraignante en matière 
environnementale et architecturale.

• La préservation des sites du Raquin, 
de Fonlupt de l’entrée Ouest de Chassieu 
et la mise en place d’un vaste plan de 
végétalisation de la commune.

• Une offre en transports plus écologiques 
(liaisons rapides avec les trams, métros et 
amplification des fréquences des bus).

• Le développement de vraies pistes cyclables 
sécurisées.

Une gestion des finances 
de la ville avec rigueur 
et transparence

• La réalisation d’économies avec entre autres 
une réduction de la facture énergétique.

• L’engagement de ne pas augmenter 
les impôts.

Une ville sécurisante

• La redéfinition du rôle du médiateur, 
l’implication des parents dans les incivilités 
des mineurs.

• La mutualisation de la vidéosurveillance.

Une ville gérée démocratiquement

• Un rétablissement des conseils de quartiers.

• L’organisation d’une réunion publique 
annuelle, en présence des élus, pour faire le 
point sur les projets en cours et à venir.

Signataires du pacte
de transition écologique
( www.pacte-transition.org )

nous respecterons nos engagements.

L’environnement est au coeur
de notre politique.

Le 28 juin, votez pour 
un programme ambitieux et réaliste.

Nos dossiers prioritaires seront :

• La pandémie nous a rappelé l’importance 
des relocalisations et du consommer local, 
aussi nous confirmons notre intention 
d’installer une zone de maraichage sur 
le Raquin pour approvisionner la cuisine 
centrale en produits bio et locaux.

• La construction sur le Raquin d’une 
nouvelle école Pergaud à taille 
humaine et d’une cuisine centrale, en 
haute qualité environnementale.

• La réhabilitation ou une nouvelle 
construction sobre en énergie du 
complexe Tisserand (définie par une 
étude complémentaire).

Nos projets pour une commune dynamique et solidaire

• Un accompagnement pour les projets de commerces de proximité et de micro-entreprises, 
apporter un service économique performant et la création d’un espace de coworking.

• La mise en oeuvre d’un projet de type « Territoire zéro chômeur de longue durée ».

• La réactivation des manifestations sportives et culturelles (féria des sports, esprit sportif, fête 
villageoise...) et une journée « Sports et santé ».

• La création d’un service de veille sanitaire en prévention d’autres crises à venir.

Chassieu Agir Local 
est soutenu par


