Depuis 6 ans, la devise de notre Maire sortante est la suivante : opacité et concertation
insuffisante ! Ca suffit ! Nous ne voulons plus de ce climat délétère, exacerbant la déshérence
sociale et accélérant le repli communautaire !
La Maire sortante s’est accaparé notre ville ! Oui, elle s’est accaparé notre ville ! Il est urgent de
réveiller notre conscience, républicaine, solidaire et citoyenne !
Ne vous laissez plus aveugler par de fausses promesses électoralistes. N’acceptons plus ces
discours politiques figés, qui consistent à nous faire croire, que l’insécurité, n’a comme seule et
unique solution, la sanction.
N’acceptons plus de ne voir et agir le maire et son équipe, qu’à deux mois des municipales !
Ensemble, soulevons-nous ! Faisons entendre notre voix, notre vote ! Redevenons maître de
notre destin, en choisissant une politique citoyenne, utile, pertinente, inclusive et à hauteur de
femmes et d’hommes républicains. Une politique tournée, vers les citoyens et notamment,
l’emploi, l’accessibilité des transports et l’environnement.
L’accessibilité de notre ville au centre de Lyon est un réel sujet, qui mérite toute notre attention.
Favorisons nos déplacements jusqu’au centre ville de Lyon, et entre autres jusqu’à l’emploi.
Favorisons les modes de déplacement doux, car soucions-nous de la préservation de notre
environnement écologique. Le « couloir de la chimie », bordant notre ville, ne profite pas
suffisamment aux sainfoniards, c’est pourquoi je souhaite favoriser l’embauche et la formation de
mes concitoyens désirant intégrer ce secteur d’activités.
Mes chers concitoyens, grâce à votre voix, à votre confiance, je pourrais agir, toujours dans
votre intérêt et dans celui de notre ville. Votre opinion m’intéresse, votre bien-être est ma priorité.
C’est pourquoi lorsque je serai votre Maire, j’organiserai des Référendums citoyens, pour qu’enfin,
vous soyez considérés et que vous preniez part aux décisions de notre ville. Pour qu’enfin, vous
soyez partie prenante et acteurs de l’avenir de notre ville, enfin redynamisée. Oui, je rendrai la
ville aux Sainfoniards !
En me faisant confiance, vous faites le choix de la véritable liberté de parole, de la véritable
démocratie.
Une démocratie citoyenne, solidaire, inclusive et participative, celle dont la Majorité sortante vous
a privée pendant six longues années.

Mon équipe et moi-même restons à disposition à notre local de
campagne (situé 32 avenue Gabriel Péri – 69190 Saint-Fons) pour nous
soutenir, ou pour échanger au sujet de notre programme de campagne et
de l’avenir de notre ville.
Je vous remercie pour votre attention.
Madame Chafia ZEHMOUL,
Candidate aux élections municipales de la ville de Saint-Fons, et à la métropole de Lyon

