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L’amélioration de la situation sanitaire de notre pays se
poursuit et permet d’envisager la tenue, ce 28 juin, du second
tour des élections prévu initialement le 22 mars. Lors du
scrutin, seront bien évidemment appliquées les mesures de
protection nécessaires pour éviter tout risque de circulation du
coronavirus et assurer ainsi les meilleures conditions qui soient
à l’expression démocratique de chaque citoyen.
Face à la pandémie, il avait fallu interrompre le processus
électoral et agir pour soigner et sauver, agir pour freiner la
propagation du virus, agir pour maintenir les activités
essentielles, en particulier auprès de nos aînés et des plus
vulnérables. Permettez-moi d’ailleurs d’avoir une pensée pour
les victimes de l’épidémie et pour les familles vaudaises
endeuillées.
Saluons une fois encore, celles et ceux qui durant le
confinement ont travaillé dans les professions et les métiers
les plus exposés et ont permis de faire tourner notre pays : les
soignants et les forces de l’ordre et de secours, les employés de
la grande distribution, de livraison, des transports, de
l’entretien et du nettoiement, des entreprises stratégiques,
les commerçants, les agents des services publics essentiels…
Parmi eux de très nombreux Vaudais que je remercie au nom
de la ville pour la valeur de leur engagement.
Cette épreuve a et aura, sur le plan économique, social et
environnemental et écologique d’innombrables prolongements
que nous prenons en compte avec responsabilité. D’ores et
déjà, j’ai proposé à titre exceptionnel pour 2020, la gratuité de
plusieurs services municipaux (cantine scolaire, animations
à destination des seniors, exonération de taxes pour les
commerces…) afin que les habitants et acteurs économiques
vaudais puissent faire face à une diminution de leurs revenus
en raison de l’épidémie.
Il nous faut maintenant clore le chapitre interrompu des
élections municipales et métropolitaines. Le 15 mars dernier,
les électeurs m’ont placée très largement en tête des différents
candidats, réaffirmant ainsi leur volonté de ne pas s’arrêter en

chemin, ne pas décrocher des orientations de fond prises pour
redresser Vaulx-en-Velin, ne pas se fourvoyer dans une
aventure hasardeuse au risque de fragiliser notre ville et de
retomber dans l’ornière. Les électeurs ont dit clairement leur
volonté de poursuivre l’action et la profonde évolution
commencée en 2014.
Il vous appartient de décider en conscience de la personne qui
vous parait la plus compétente pour diriger notre ville, la plus
apte à la représenter et à s’exprimer au nom de tous les
Vaudais, la plus qualifiée pour répondre aux besoins et aux
attentes des habitants, la plus capable de défendre les grands
dossiers auprès de l’Etat, de la Métropole et des institutions,
la plus en capacité d’aménager la ville de façon équilibrée et d’y
maintenir une cohésion forte, la plus expérimentée pour faire
face aux situations de crise. Le choix que vous ferez sera décisif
pour Vaulx-en-Velin. J’ai confiance pour que votre choix
désigne des représentants compétents et un programme solide
et sérieux dont vous trouverez ici les grandes lignes (bilan
complet et programme détaillé sur le site sur www.
helenegeoffroy2020.fr).
Ensemble, nous avons posé les fondations d’un changement
qualitatif, alors je vous appelle à poursuivre l’ouvrage pour
servir au mieux notre ville qui le mérite tant, servir des
habitants dont les espoirs sont communs, servir un territoire au
potentiel exceptionnel. La décennie qui vient placera notre ville
parmi les toutes meilleures de l’agglomération.
Engageons-nous ensemble pour réussir Vaulx-en-Velin !

Maire de Vaulx-en-Velin, Vice-présidente de la Métropole de Lyon,
ancienne Secrétaire d’Etat (2016-2017), ancienne Députée (2012-2016).
Docteure de l’Ecole Polytechnique, mariée, mère de deux enfants.

Consultez et téléchargez sur
Vous trouverez ici résumées quelques grandes lignes extraites de
notre livret-programme de 28 pages distribué début mars à tous les Vaudais
et actualisé sur quelques points.

Parmi les engagements
pour 2020-2026
FISCALITÉ - FINANCES
ADMINISTRATION MUNICIPALE
• Garder une gestion rigoureuse et amorcer une baisse des impôts
locaux
• Investir 120 M€ sur le prochain mandat (109 M€ de 2014 à 2020)
• Maîtriser la dette tout en assumant le coût de la crise sanitaire rendu
possible par la saine gestion du mandat qui s’achève

www.helenegeoffroy2020.fr

le bilan complet

notre projet

• Poursuivre l’action de préservation de la biodiversité
• Augmenter la part de bio et de local dans les cantines scolaires
• Traiter la Rize et ses berges sur toute leur longueur
• Soutenir la rénovation énergétique des logements collectifs et
maisons individuelles
• Développer les circuits courts (agriculture locale – jardins en ville)
• Accompagner l’installation d’un commerce de maraîchers
• Protéger et valoriser les ambiances urbaines et paysagères

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME
EDUCATION - ECOLES - PARCOURS EDUCATIFS
Poursuivre l’engagement pour la réussite
de notre jeunesse

• Terminer l’école Katherine Johnson, construire l’école définitive
Odette Cartailhac au sud, l’école Simone Veil au Village
• Poursuivre la restructuration et la rénovation de l’ensemble des écoles
• Mobiliser les acteurs locaux et les parents autour du dispositif des
Cités Educatives
• Mettre à disposition des tablettes numériques pour les élèves de CM2
• Poursuivre le développement des outils pédagogiques numériques
dans les écoles
• Renforcer la participation des parents (Conseil consultatif des parents
d’élèves)

SÉCURITÉ - TRANQUILLITE PUBLIQUE - PRÉVENTION
Accélérer le renforcement des effectifs et des moyens

• Tripler les effectifs de la police municipale (100 agents)
• Créer des postes de police municipale au Sud et au Mas en plus de
ceux du Centre-ville et du Village
• Renforcer la brigade motorisée de la Police Municipale (passage de
2 à 10 motards)
• Acquérir des drones pour mieux lutter contre les rodéos et les dépôts
sauvages
• Poursuivre le déploiement des équipes de médiateurs
• Poursuivre l’extension de la vidéo protection (de 85 à 180 caméras)
• Soutenir les projets de rapprochement police/population

ENVIRONNEMENT - ÉCOLOGIE DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’importance d’agir pour le présent et l’avenir

• Augmenter la production globale d’énergie renouvelable pour
accélérer la transition énergétique

Pour un éco-développement équilibré et durable

• Mener à bien l’ensemble des opérations lancées : le renouvellement
du Mas ; la réalisation de la ZAC Hôtel de ville ; les réhabilitations de
la Grappinière, des copropriétés des Sauveteurs-Cervelières ;
les rénovations des Grandes cités Tase, d’une partie de Chénier, des
Barges, du Petit Pont, de la Balme, du Grand Bois, des Noirettes ;
le réaménagement de la rue de la République ; la réfection des allées
des Petites cités ; la construction du nouveau Marhaba
• Appliquer les règles préservant le caractère pavillonnaire et le
patrimoine de nos quartiers
• Veiller fermement à l’application des acquis du nouveau Plan Local
d’Urbanisme en matière d’environnement
• Accompagner la réhabilitation des copropriétés aux SauveteursCervelières

CADRE DE VIE – PROPRÉTÉ – EMBELLISSEMENT
Renforcer et faire respecter le nettoiement

• Gérer les déchets sanitaires (masques, gants, etc.)
• Amplifier les verbalisations de dépôts sauvages
• Poursuivre l’entretien et la modernisation des réseaux d’éclairage
• Poursuivre le schéma d’embellissement de la ville

TRANSPORT - CIRCULATION - MOBILITÉ
Développer, sécuriser et partager tous les modes
de déplacements

• Réaliser au cours du mandat la prolongation du tramway T1 reliant
La Doua au Mas, au centre-ville et au sud
• Inclure les déplacements en modes doux dans toutes les opérations
d’aménagements à venir
• Installer des stations Velo’V sur l’ensemble de la commune
• Poursuivre le développement des pistes cyclables
• Réduire la vitesse maximale autorisée à 30km/h sur toutes les voies
de circulation de la ville à l’exception des artères principales qui
resteront à 50km/h et poursuivre leur sécurisation

EMPLOI - ÉCONOMIE - INSERTION - CRÉATION
D’ACTIVITÉS - ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
- ACTIVITÉ COMMERCIALE
Entrepreneuriat
• Installer une Maison de la création d’activité
• Accompagner, au travers de fonds dédiés, les entreprises en difficulté
suite à la crise sanitaire

Emploi
• Créer une antenne de la Maison Métropolitaine pour l’Insertion et
I’Emploi
• Faire appliquer les clauses d’insertion sur tous les programmes
de rénovation

Activité commerciale
• Favoriser la diversité des commerces
• Accompagner la création d’un marché forain au sud de la commune
• Soutenir et redynamiser les commerces de proximité

SANTÉ - ACTION SOCIALE - SOLIDARITÉ
HANDICAP
Agir pour aider à tous les âges

• Poursuivre et développer le maintien à domicile : soins, portage
de repas, aménagement du logement
• Travailler contre l’isolement des personnes âgées
• Renforcer la vigilance en période de canicule ou de crise sanitaire
• Elargir la distribution du colis de fin d’année et la participation au
repas des Seniors

PETITE ENFANCE
L’âge où beaucoup se joue

• Poursuivre les créations et rénovations de crèches
• Renforcer l’accompagnement des assistantes maternelles

JEUNESSE
Une multitude d’actions pour une jeunesse diverse

• Faire de la jeunesse une priorité de l’action municipale
• Accompagner l’accès à l’emploi, l’apprentissage et l’alternance
• Créer un e-media destiné à la jeunesse
• Augmenter le nombre de chantiers jeunes
• Favoriser la création d’associations de jeunes
• Créer un Conseil consultatif de la jeunesse doté d’un budget et créer
un Conseil municipal des Enfants

VIE ASSOCIATIVE - SPORT - CULTURE

• Favoriser l’installation de professionnels de santé sur l’ensemble
de la commune (généralistes, spécialistes, santé mentale)
• Installer une Maison de santé pluri-professionnelle au sud et
une autre au Village
• Conclure l’installation d’un groupement de professionnels de santé
dont un médecin généraliste à la Grappinière
• Faciliter la venue à domicile des soignants
• Réduire la fracture numérique : faciliter l’accès aux services en ligne
• Développer l’axe Santé-Environnement-Sport, articulation du contrat
local de santé et du Plan Climat Energie Territoire,
• Accompagner les familles et les jeunes en difficultés
• Soutenir et épauler les familles dans l’accompagnement
des personnes en situation de handicap
• Amplifier l’accès à l’éducation et aux loisirs des enfants
en situation de handicap

Soutenir et développer toutes les pratiques sportives
et artistiques

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

• Veiller au bon déroulement des programmes NPNRU et préparer la
clause de la revoyure de 2021
• Négocier la construction de deux collèges avec la Métropole de Lyon
et d’un lycée avec la Région Auvergne Rhône-Alpes

Engagements collectifs et vitalité citoyenne

• Poursuivre et développer le soutien aux instances
de démocratie participative locale, dans le respect
de leur indépendance
• Maintenir la concertation des Conseils de quartier
sur tout grand projet public ou privé
• Créer un comité de suivi des urgences sanitaires et
environnementales

SENIORS
Développer l’activité, la participation et la solidarité

• F inaliser le projet d’un pôle gérontologique au Village et favoriser
l’installation de deux nouvelles résidences pour seniors (au nord et au
sud)

• Maintenir le soutien financier aux associations et clubs sportifs
• Construire trois équipements sportifs : au Sud, au Village, au Mas
• Engager l’extension du Palais des sports et poursuivre la rénovation
des équipements sportifs
• Finaliser la rénovation de la piscine Jean Gelet et travailler à la
construction d’un centre nautique intercommunal
• Terminer la Médiathèque – maison de quartier Léonard de Vinci
• Favoriser l’accès des élèves de primaire aux pratiques culturelles et
artistiques
• Rénover le centre culturel Charlie Chaplin et la salle Jara

ÉTAT - MÉTROPOLE - RÉGION
D’importants financements partenariaux obtenus

HISTOIRE - MÉMOIRE - TRADITIONS - JUMELAGES
• Poursuivre le travail de mémoire en associant étroitement les jeunes
• Soutenir le travail de valorisation du patrimoine vaudais
• Faire vivre activement les jumelages et les coopérations
internationales

DROIT - ÉGALITÉ - CITOYENNETÉ
• Enrichir le plan de lutte contre le racisme, l’antisémitisme
et les discriminations
• Accueillir et protéger les victimes de violences intrafamiliales et
leurs enfants
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2. P
 ierre DUSSURGEY
62 ans, Gérant de société
3. Muriel LECERF
51 ans, Technicienne dans
l’industrie
4. Stéphane GOMEZ
44 ans, Enseignant
5. Kaoutar DAHOUM
41 ans, Directrice de
structure
d’éducation populaire
6. Philippe MOINE
49 ans, Cadre de la
fonction publique
7. N
 assima KAOUAH
56 ans, Assistante
maternelle
8. M
 atthieu FISCHER
40 ans, Technicien
supérieur du
développement durable
9. Joëlle GIANNETTI
67 ans, Retraitée de la
fonction publique
10. E
 ric BAGES-LIMOGES
59 ans, Auto-entrepreneur
11. M
 yriam MOSTEFAOUI
44 ans, Secrétaire
12. R
 oger BOLLIET
65 ans, Médecin
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13. Fatma FARTAS
58 ans, Éducatrice
spécialisée
14. Michel ROCHER
54 ans, Cadre dans
l’industrie
15. Antoinette ATTO
52 ans, Agent immobilier
16. Patrice GUILLERMIN-DUMAS
55 ans, Employé
17. Christine JACOB
48 ans, Responsable
commerciale
18. Ahmed CHEKHAB
36 ans, Responsable
commercial
19. Nadia LAKEHAL
38 ans, Formation
continue
20. Yvan MARGUE
73 ans, Médecin
21. Véronique STAGNOLI
55 ans, Cadre de santé
paramédical
22. Frédéric KIZILDAG
32 ans, Chauffeur
23. Josette PRALY
72 ans, Retraitée
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24. B
 ernard RIAS
74 ans, Docteur de
l’université Lyon1,
Professeur agrégé, retraité
25. C
 harazède GAHROURI
54 ans, Assistante de
direction
26. H
 arun ARAZ
45 ans, Artisan en
bâtiment
27. L
 iliane GILET
67 ans, Retraitée
28. A
 bdoulaye SOW
42 ans, Cadre dans
l’industrie
29. D
 ehbia DJERBIB
55 ans, Professeur des
écoles
30. R
 égis DUVERT
68 ans, Chef d’entreprise
retraité
31. Y
 vette JANIN
67 ans, Retraitée de la
fonction publique
hospitalière
32. Pierre
BARNEOUD-ROUSSET
80 ans, Retraité de
l’Education nationale
33. M
 onique MARTINEZ
66 ans, Retraitée
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34. K
 arim BALIT
42 ans, Agent de la
fonction publique
35. Soufia MAAROUK
40 ans, Secrétaire
36. Thierry ELIEN
47 ans, Conducteur
transports publics
37. Lisa MONTEIRO
45 ans, Agent hospitalier
38. Nicolas LEGROS
33 ans, Cadre commercial
39. Khatina MOHAMED
ELAMINE
26 ans, Etudiante
40. Saïd LAÏEB
63 ans, Cadre retraité
de la formation
professionnelle
41. Silva NAHABIDIAN
66 ans, Retraitée de la
fonction publique
42. Yves CARTAILHAC
65 ans, Médecin
43. Radostina SIORAT
66 ans, Retraitée
44. Boniface NGUELO
71 ans, Retraité
45. Virginie COMTE
45 ans, Infirmière
anesthésiste

Le Parti Socialiste, Le Parti Radical de
Gauche, La République en marche, Agir

