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Point sur la préparation de l’élection municipale
Lundi 2 octobre 2000




Après la rencontre du 23 septembre, je voulais faire le point sur les municipales. Une réunion publique est organisée le mercredi 25 octobre à la salle Irène Joliot-Curie, à l’initiative bien sûr de la tête de liste avec le PC, PS, MDC et radicaux. 

 Poursuivre le développement de la ville et la dynamique créée autour du projet de ville Vénissieux 2015 et de la modernisation du service public. 
Avec l’idée qu’il faut oser l’enthousiasme, donc essayer de lutter contre le découragement. Faire en sorte d’aborder la vie pour revenir à l’essentiel. Mobiliser chaque citoyen, chaque jeune autour de toutes les idées sur lesquelles nous allons travailler avec les forces de gauche. 

 Réfléchir à l’évolution de la vie de l’agglomération. 

 Croire en des valeurs morales, éthiques, à des idéaux. 

 Passer à l’action, se mobiliser, aider le destin, croire à l’utilité de ce qu’on fait, croire à l’utilité de soi, de chaque citoyen. 

 Redoubler d’efforts et d’imagination pour tout ce qui touche à l’intérêt général, tout ce qui touche à la chose publique : le civisme, la République, les services publics, la loi commune, la citoyenneté, ce que j’appelle la coresponsabilité. 

 L’enjeu principal : faire reculer l’abstention. Pour cela donner envie aux Vénissians de se mobiliser, de se motiver, d’adhérer à ce projet Vénissieux ville d’avenir, Vénissieux 2015.

 Le non-cumul des mandats et la question du statut politique. Une équipe constituée d’une majorité d’élus ne sont pas des élus salariés : c’est une chance pour la politique, notre originalité et notre force. 

 Le statut de l’élu : l’élu de base, le conseiller municipal de base doit avoir davantage de pouvoirs, davantage de moyens, avoir un statut social reconnu dans l’entreprise d’utilité publique, notamment dans le secteur privé. A l’évidence aujourd’hui, les cadres, ouvriers, techniciens qui veulent s’engager dans la chose publique et dans la politique, doivent quitter leur activité.

 Un projet de loi sur le référendum d’initiative populaire au niveau local.

 Construire une équipe de devoir, élue au suffrage universel, une équipe tournée vers l’avenir. 

 Redonner goût à la chose publique, à la politique, voire à la repolitisation. 

 Réouvrir entre la gauche et la droite dans cette ville, le débat contradictoire, le débat politique, qui est pour moi un des carburants de la démocratie, de l’éveil. 

 Une liste d’union ouverte aux Verts : les Verts ne sont pas venus le 23 et ont annoncé une liste indépendante. Je pense que l’intérêt de Vénissieux et des Verts est d’avoir une liste d’union. 

 La campagne des municipales à Vénissieux va être un élément qui va compter dans la bataille sur la possibilité de gagner la majorité à la Communauté urbaine. Toutes les forces de gauche de la ville ont apporté leur contribution à cette conquête de la Communauté urbaine. C’est donc un enjeu de l’agglomération lyonnaise, cela vaut le coup. C’est la 2ème agglomération de France. Ce qui se passe à Vénissieux peut avoir des conséquences pour l’agglomération. Jusqu’au bout, je construis une liste d’union avec toutes les forces politiques de la gauche plurielle. Une élection c’est comme le marathon : c’est le dernier kilomètre qui compte. On peut avoir fait 41 kilomètres et ne pas arriver au bout. C’est vrai à Vénissieux, c’est vrai à Lyon, c’est vrai partout.

 Accentuer notre idée de travail intercommunal en 2001-2007 à la Communauté urbaine et avec les communes frontalières. 

 Analyser les avantages, les inconvénients, les conséquences financières de la loi Chevènement.

 La question de la démocratisation de la Communauté urbaine est toujours posée. Les contre pouvoirs nécessaires des citoyens sont toujours à l’ordre du jour. 

 Une constante quotidienne : tout ce qui touche les frontières communales avec la mise en place d’un travail commun, dans l’intérêt des habitants. 

 La zone industrielle Vénissieux-Corbas-St Priest- Mions : avec le ferroutage par exemple, puisque c’est un problème d’actualité pour Vénissieux, St Priest, Corbas, Solaize, Sibelin. Le dépôt de Lyon et le projet actuel d’un contournement ferroviaire marchandises qui passerait à la gare de Vénissieux. 

 L’exemple du Moulin-à-Vent, où il y a vraiment maintenant l	a nécessité d’un travail commun et quotidien avec Lyon 8ème. 

 Le boulevard Laurent-Bonnevay : un exemple d’intérêt commun. Est ce qu’on mène une bataille, qui nous paraît un peu impossible, pour rendre à Lyon et à l’agglomération une dimension humaine. Est ce qu’on enterre le boulevard Laurent-Bonnevay ? A Bron, ils évoquent l’idée d’enterrer la partie qui arrive sur Bron et qui fait une vraie saignée dans le milieu urbain.

 Les gens du voyage : un problème récurrent que tout le monde connaît.  Il faut dégager un espace qui permette de les accueillir.

 La sécurité : au delà des compétences communautaires il y a un côté pragmatique. C’est une façon de démocratiser, d’améliorer le travail de l’agglomération. C’est une dizaine de secteurs de l’agglo où l’on trouve 80 % des voitures brûlées. 

 Renforcer et décentraliser les services publics : poursuivre le rapprochement du service public dans les quartiers. 

 Continuer à atténuer la pression fiscale. 

 Généraliser les contrats d’objectifs avec toute la vie associative, sur le bon usage de l’argent public. 

 La chaîne éducative à partir de l’âge de deux ans : prévention, formation, insertion, emploi. 

 La tranquillité, les questions d’insécurité et de sentiment d’insécurité, le droit de vivre, travailler, étudier en sécurité. 

 Accentuer de manière sensible la question de l’aide à la parentalité, être parent à temps complet. 

 Aider la relation intergénération. 

 Changer d’échelle pour tout ce qui touche jeunes-mineurs, jeunes-majeurs, autour de la formation, de l’insertion et de l’emploi, formation technique, formation professionnelle. Changer d’échelle dans les dispositifs, dans la façon de travailler de la ville, de la mairie. 

 Etre plus incisif sur les implantations industrielles. Avec tout le secteur PMI-PME, artisans, commerçants, mettre en place un contrat d’objectifs en matière d’insertion, d’alternance et d’emploi. 

 Environnement, qualité de la vie quotidienne. Reprendre à rebrousse poil toute une image négative qui nous colle à la peau depuis 20 ans, même si les choses se sont améliorées. Vénissieux est une ville verte et fleurie. Peut être qu’il faut plus le dire et le montrer, parce que c’est vrai. 

 Les déplacements urbains : toute la modification qu’on va développer sur des réponses en terme d’offres aux habitants. 

 La ligne 4. J’ai écrit à Christian Philip, en réponse à son courrier d’août où il dit « en attente de la décision de la ligne 4. »  Pour nous, les missions étaient actées, y compris le contrat de plan que l’on va signer.

Je termine pour vous dire :

1) Lancement le 25 octobre : coup d’envoi de la campagne électorale
2) A Partir de la deuxième quinzaine de novembre, nous allons avec les partis politiques, faire des rencontres publiques dans les quartiers
3) Nous allons organiser des réunions thématiques :
-  enfants-parents
- insertion et emploi
- santé publique
- questions sociales
- culture et image de la ville
- services publics et République.


