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VALENCE EN COMMUN
Rassemblement des Citoyen.ne.s,
de la Gauche et des Écologistes
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VOS 68 PROPOSITIONS

Ces propositions sont issues du travail
collaboratif mené avec les Valentinoi-se-s.
Plus de 350 personnes ont participé
depuis mai 2019 à la co-construction du
programme de Valence en Commun au
travers de 15 réunions publiques.
Sur 340 propositions recueillies, nous en
avons synthétisé et priorisé 68.
Cette démarche initie le processus
participatif que nous poursuivrons avec
vous tout au long du mandat à venir.
Nous remercions chaleureusement les
habitant·e·s qui ont contribué.

Note à l’attention des lectrices et lecteurs :
Valence en Commun a fait le choix assumé de rédiger tous ses supports de communication en « écriture
inclusive », c’est à dire en faisant apparaître la déclinaison féminine et masculine des mots. De cette
façon, nous espérons faire reculer les stéréotypes de genre et porter haut l’égalité femmes/hommes car le
sexisme ordinaire est aussi insidieux que le racisme ordinaire...
Petite révolution culturelle qui bouleverse nos habitudes mais n’est pas anecdoctique. Merci donc à tout·e·s
de votre bienveillance pour faire de cette question un combat quotidien, utile et nécessaire tant pour les
femmes que les hommes.

«

ÉDITO
Capitale du sud rhônalpin, dans le département
pionnier du bio, Valence dispose de tous les atouts
pour répondre aux défis écologiques et sociaux et
faire face à l’urgence climatique.

Le premier de ces atouts c’est sa population, c’est
vous.
C’est pourquoi nous avons travaillé avec vous.
Prendre la parole, être écouté·e, entendu·e, devenir acteur·trice de la vie de notre cité, co-élaborer, co-décider à
l’échelle de notre quartier ou de la ville, c’est une volonté
partagée par Valence en Commun.
C’est ainsi que plusieurs centaines d’entre vous ont participé, contribué et façonné des propositions cohérentes.
Nous avons passé au « tamis citoyen » vos idées et souhaits. De cette parole échangée, de l’écoute partagée
entre citoyen·e·s est né ce programme. Nous vous
proposons d’en faire un contrat que nous vous
présentons au travers de trois axes.

»
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Décidons ensemble
Instaurer une culture de la participation citoyenne et du débat, sans crainte de la contradiction. Une démocratie a besoin de contre-pouvoir pour fonctionner sainement. Il est
temps d’exercer un pouvoir non pas sur les habitants mais avec eux. En participant
à la co-élaboration des projets municipaux, les habitant·e·s leur apportent une plus-value.
Partageons simplement
Garantir des services publics de qualité pour répondre aux besoins de tou·te·s. Le retour
sur expériences montre que les délégations de service public ou les partenariats publics
privés (à l’œuvre à Valence pour le chauffage urbain, le stationnement, les déchets,
dernièrement pour le centre aqualudique de l’Epervière) bénéficient aux intérêts privés,
s’avèrent très coûteux pour la collectivité avec des résultats souvent peu efficaces. Nous
privilégierons la reprise en régie lorsque cela sera économiquement viable et
bénéfique pour la qualité du service. Nous aurons également pour priorité de répondre
à l’urgence sociale en permettant à tou·te·s l’accès aux services de première nécessité
(logement, soins, déplacement, etc) ainsi qu’à l’éducation et à la culture, piliers d’une
société qui fait sens commun.
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Respirons mieux
Prendre les mesures nécessaires pour limiter les pollutions et l’impact de l’augmentation
de la température dans les domaines : de l’urbanisme, des déplacements, de l’habitat,
des énergies, de l’activité économique, de l’agriculture, de l’alimentation, de la santé,
etc… Les réponses existent, la volonté politique sera au rendez-vous.
Valence aspire à se réinventer, pour construire un avenir commun et viable pour
toutes et tous, qui ne laisse pas de côté les plus vulnérables d’entre nous. Cette
vision, nous la porterons au sein de l’Agglomération Valence Romans où nous mettrons en place des règles de transparence et de fonctionnement démocratiques.
Les 15 et 22 mars prochains vous choisirez une équipe pour Valence.
Votez pour Valence en Commun, la liste du rassemblement des
Citoyen·ne·s, de la Gauche et des Écologistes.
Michel Quenin

Annie Roche

REDONNONS LE POUVOIR D’AGIR
À CHAQUE VALENTINOISE
ET VALENTINOIS
POUR DES PROJETS CO-CONSTRUITS AVEC LA POPULATION
POUR UNE TRANSPARENCE ET UNE ÉTHIQUE
DE LA PART DES ÉLU·E·S
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Nous écrirons ensemble une Charte de la Démocratie Locale pour définir les
outils de participation les mieux adaptés pour toutes et tous : des élu·e·s référent·e·s
dans chaque quartier aux Conseils de quartier indépendants, de la concertation à
la co-construction de projets, chaque Valentinois-e doit pouvoir décider pour son
quartier et sa ville.
Nous mettrons en place des Conseils de quartier indépendants qui s’impliqueront
dans les choix d’urbanisme, participeront à la décision sur les projets d’aménagement de proximité et seront forces de proposition pour l’amélioration des services
publics. Ils bénéficieront d’un budget participatif qui représentera 2 à 3% du
budget d’investissement de la ville (700 à 900 000€).
Chaque élu·e signera une Charte de déontologie l’engageant au non-cumul des
mandats, à exercer ses fonctions au service du seul intérêt général, et à rendre des
comptes tout au long de son mandat.
Nous donnerons à l’opposition les moyens d’exercer ses responsabilités. À tout
pouvoir, il faut un contre-pouvoir. Le rôle de l’opposition est essentiel pour la
qualité du débat démocratique.
Nous nous engageons à organiser un Référendum d’Initiative Citoyenne
(RIC) s’il est demandé par au moins 20 % des inscrits. La proposition citoyenne
sera appliquée si le score majoritaire est supérieur au nombre de voix obtenue par
la liste élue.

Décidons ENSEMBLE

Respirons MIEUX

Partageons SIMPLEMENT
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ENGAGEONS DE NOUVEAUX USAGES
POUR UNE VILLE RESPIRABLE
ET CONVIVIALE
POUR DÉVELOPPER LE TRANSPORT PUBLIC, LES DÉPLACEMENTS
À VÉLO, À PIED ; CRÉER DES ESPACES VERTS PUBLICS
ET DE QUALITÉ ; GARANTIR UN HABITAT SAIN ET DURABLE
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Pour augmenter massivement l’usage des transports urbains, nous favoriserons la
création de lignes de « Bus à Haut Niveau de Services » (BHNS) à fréquence élevée et à forte
amplitude en soirée, avec des voies en site propre (c’est à dire réservées au bus) pour réduire
les temps de parcours ; puis nous organiserons un débat sur la gratuité des transports et
son financement, soumis à une consultation citoyenne.
Nous créerons des parkings relais bien positionnés en périphérie pour limiter l’entrée de la
voiture au centre-ville ; ces parcs relais seront gratuits et connectés à des navettes de bus cadencées ainsi qu’à des stations-vélos pour rejoindre le centre-ville.
Nous négocierons une politique tarifaire des abonnements de stationnement pour les
parkings souterrains afin de les rendre plus attractifs pour les personnes résidant ou
travaillant au centre-ville.
Nous relierons les principaux parcs de la ville et les quartiers entre eux par un itinéraire de mobilité douce végétalisé ; nous généraliserons les zones 30 et créerons des voies
cyclables sécurisées et continues sur les axes principaux tels que « Valence/ Guilherand »
ou « Valence/ Rovaltain », etc.
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Nous garantirons l’accès à des aires de jeux végétalisées et diversifiées à moins de
500 mètres de toute habitation en associant les habitant·e·s dans le cadre des projets et
budgets participatifs.
Nous planterons des arbres en pleine terre, des fruitiers notamment, en favorisant les
essences locales, créerons des îlots de fraîcheur, des espaces de verdure et des jardins
partagés dans tous les quartiers; nous débitumerons les cours d’école et y planterons
des arbres ; nous imposerons 30% d’espaces végétalisés en pleine terre dans le Plan Local
d’Urbanisme (PLU).
Nous mettrons en place une plateforme de livraison pour le dernier kilomètre par des
utilitaires écologiques et vélos cargo pour limiter l’entrée de camions polluants dans la ville.

Décidons ENSEMBLE

Respirons MIEUX

Partageons SIMPLEMENT
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Nous réaliserons un diagnostic sur l’état des logements dans le centre-ville puis lancerons
en partenariat avec l’Agglo, les bailleurs sociaux et l’Agence nationale pour l’amélioration
du logement (ANAH), un plan de réhabilitation en favorisant la mixité de l’habitat.
Nous amplifierons la rénovation des logements collectifs et embellirons les espaces
publics dans les quartiers en difficultés.
Valence présente un fort taux de logements vacants (14%, soit 5000 logements) ; nous
inciterons les propriétaires à les proposer à la location.
Nous améliorerons l’offre de logements sociaux, 75% de la population valentinoise
étant éligible au logement social.
Nous développerons les habitats partagés, participatifs et inter-générationnels pour
être mieux en adéquation avec les attentes de la population.

DONNONS UNE VRAIE PLACE À LA
JEUNESSE
POUR PERMETTRE AUX JEUNES DE S’APPROPRIER LEUR VILLE
ET D’EN ÊTRE DES CITOYEN·NE·S ACTEURS
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Les Conseils Municipaux enfants et les Conseils Jeunes auront toute leur part dans la
construction des projets qui les concernent. Nous valoriserons les actions du réseau « Ville
amie des enfants ».
Nous mettrons en place un projet éducatif de territoire de la petite enfance à l’université. Les enjeux : créer des places en crèche, garantir la qualité des temps périscolaires,
multiplier des espaces de parentalité accompagnés, soutenir les projets pour une école de la
citoyenneté et de l’éducation à l’environnement et renforcer un accueil de qualité pour
les étudiant·e·s (Contrat Municipal Etudiant, logement…).
Nous créerons des postes d’éducateurs sportifs spécialisés (ETAPS), en appui des enseignants
pour faciliter la découverte des différents sports dans les écoles publiques de la ville ;
le dispositif inclura les pratiques de gymnastique douce et de bien-être (yoga, méditation...).
Nous créerons des parcours santé et des aires multisport dont des skateparks et des
parcours de street workout dans les parcs et les lieux adaptés.

Décidons ENSEMBLE

Respirons MIEUX

Partageons SIMPLEMENT
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RENDONS LA CULTURE ACCESSIBLE
À TOUTES ET TOUS ET SOUTENONS
LA CRÉATION
POUR FACILITER L’EXPRESSION ARTISTIQUE
SOUS TOUTES SES FORMES ET PARTOUT
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Nous encouragerons les apprentissages de toutes les pratiques artistiques : musique, théâtre, arts plastiques... dans le cadre du temps
périscolaire et en dehors.
Nous proposons de faire des différents parcs de la Ville des lieux festifs et
de culture en créant des scènes libres et gratuites (Kiosque Peynet, Parc
Perdrix, Trinitaires…). Nous favoriserons la création de tiers-lieux propices
à l’expression et la création artistiques.
Nous souhaitons, en lien avec les habitant·e·s, faciliter l’organisation de fêtes
et d’évènements culturels dans tous les quartiers de la ville. Un Banquet
Républicain sera organisé chaque année dans un lieu différent.
Nous rendrons gratuit le musée pour les Valentinois·e·s les week-end
afin d’en faciliter l’accès à tou·te·s et d’accroître la fréquentation du centreville le dimanche.
Fidèles à l’engagement pris avec l’Artothèque : nous recréerons un service
de prêt des œuvres d’art au service de toutes et tous (écoles / médiathèques
et tout autre lieu public permettant une culture « hors-les-murs »).
Nous soutiendrons les associations d’éducation populaire avec lesquelles
sera écrit un Projet associatif pour la ville ; nous nous engageons à leur
faciliter l’accès à des salles de spectacle et de réunion. La Maison de la Vie
Associative sera un vrai lieu ressource et de rencontres inter-associations.
Nous ferons du rendez-vous annuel des associations un Forum festif avec
des événements culturels, sportifs… pour accueillir l’ensemble des
associations de notre commune.

Décidons ENSEMBLE

Respirons MIEUX

Partageons SIMPLEMENT

INVESTISSONS DANS UNE NOUVELLE
ÉCONOMIE CRÉATRICE D’EMPLOIS

PROJETS
POUR FAVORISER LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE, DÉMULTIPLIER LES
D’ÉNERGIES RENOUVELABLES, TENDRE VERS LE ZÉRO DÉCHET,
E.
BOOSTER L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET L’AGRICULTURE BIO ET LOCAL
ENCOURAGER LES COMMERCES ET SERVICES DE PROXIMITÉ.
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Avec l’économie sociale et solidaire et « Start-up de territoires », nous
souhaitons créer de nouvelles activités et des emplois dans la ville en nous
appuyant sur la créativité des habitant·e·s, les ressources de notre région et
l’agriculture locale. Nous favoriserons l’économie circulaire, l’artisanat
local et l’inclusion numérique avec une approche collaborative.
Nous mettrons un terme à tout projet de grande surface car elles
contribuent à la sur-utilisation des voitures et à l’asphyxie du commerce
de proximité.
Nous nous mobiliserons pour refaire vivre l’étoile ferroviaire de Valence pour le transport des passagers : cadencement des TER entre
Valence-Alixan et au-delà de Romans, et réouverture de gares sur Bourgles-Valence, Portes-les-Valence. Nous y travaillerons avec la Région, la SNCF
et tous les acteurs concernés.
Pour une réduction des marchandises transportées par la route, nous soutiendrons politiquement le développement du fret ferroviaire et fluvial
via une plateforme multi-modale sur Portes-les-Valence.
Nous créerons un Fonds local d’investissement écologique et social,
en faisant appel à l’épargne des entreprises, des particuliers, des collectivités et des banques pour financer des activités économiques locales :
énergies renouvelables, rénovations, ressourceries-recycleries, services
aux personnes, etc...
Avec les partenaires, nous mobiliserons les terrains disponibles afin d’y
installer des personnes souhaitant développer une ferme urbaine et
paysanne.

Décidons ENSEMBLE

Respirons MIEUX

Partageons SIMPLEMENT
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INVESTISSONS DANS UNE NOUVELLE
ÉCONOMIE CRÉATRICE D’EMPLOIS
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Nous nous engageons à publier un arrêté municipal afin de limiter l’usage
des pesticides à 150m des habitations.
Dans le cadre de la commande publique, nous viserons un approvisionnement
à 100 % de produits bio et locaux (sauf pour les produits exotiques) pour
toute la restauration collective. Nous soutiendrons les acteurs « de la
fourche à la fourchette ».
Nous nous efforcerons d’atteindre le Zéro Déchet dans la gestion quotidienne
et événementielle de la Ville ; nous mettrons en place un défi « foyer zéro
déchet » pour les familles volontaires.
Nous mettrons en place une collecte sélective des biodéchets tant pour
les gros producteurs que les particuliers. Nous installerons des composteurs
collectifs co-gérés par les associations avec le soutien logistique de la Ville.
Nous déploierons des solutions de broyage des déchets verts.
Nous engagerons un vaste plan de massification de la rénovation énergétique pour Valence et l’Agglo en impliquant l’ensemble des acteurs de la
filière et en simplifiant les procédures pour les propriétaires.
Nous mettrons en place une commission de surveillance du contrat de chaleur urbaine réunissant le titulaire de la concession, les services de la ville
et les associations de locataires dont nous défendrons les droits. Nous
engagerons un audit technique et financier de ce réseau de chaleur pour aller
vers une régie municipale ou prendre toute autre décision qui s’imposerait.
La Ville donnera l’exemple pour ses propres bâtiments, elle suscitera et accompagnera l’ensemble des initiatives en faveur des énergies renouvelables :
solaire photovoltaïque et thermique, petit éolien, méthanisation...

Décidons ENSEMBLE

Respirons MIEUX

Partageons SIMPLEMENT

RÉTABLISSONS LA CONFIANCE
ET LA COHÉSION SOCIALE

POUR UNE VILLE APAISÉE MISANT SUR LA PRÉSENCE HUMAINE
ET CONJUGUANT LA PRÉVENTION ET L’ÉDUCATION
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Nous réaliserons un bilan sur le fonctionnement de la surveillance vidéo
que nous rendrons public afin de débattre avec les citoyen·ne·s de son efficacité et de son coût.
Nous reconsidérerons les missions de la police municipale pour la réorienter sur
son rôle de police de proximité et de l’environnement.
Nous recruterons des agents pour assurer une présence humaine dans la
ville la nuit, en lien avec toutes les instances concernées.
Nous mettrons en place, avec les bailleurs sociaux, des gardien·ne·s d’immeuble afin d’assurer un entretien correct et réactif du bâti, et de recréer du
lien entre les habitant·e·s.
Nous instaurerons la quasi-gratuité (1€) des 30 premiers m³ d’eau pour
répondre aux besoins vitaux de la population avec une tarification progressive
au-delà, pour préserver cette ressource précieuse.
Nous engagerons la collectivité dans la démarche « Territoire zéro chômeur
de longue durée ».
Nous renforcerons l’action générale de prévention et d’aide sociale du
CCAS et valoriserons et étendrons ses missions. Nous appuierons les actions de
lutte contre l’isolement des personnes seules.
Nous engagerons des moyens pour accompagner les victimes de violences
familiales ou d’agressions sur le plan médical, psychologique, juridique, en
matière de logement et de réinsertion professionnelle. Nous soutiendrons les
associations qui y travaillent.

Décidons ENSEMBLE

Respirons MIEUX

Partageons SIMPLEMENT
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RÉTABLISSONS LA CONFIANCE
ET LA COHÉSION SOCIALE

50
51
52
53
12

Nous ferons des Maisons de quartier de véritables Maisons des habitants, y organiserons
des permanences municipales afin de rapprocher les services publics municipaux des
Valentinois·e·s.
Nous accompagnerons la Politique de la Ville dans les quartiers défavorisés en renforçant
les actions éducatives et culturelles pour favoriser la réussite scolaire.
Nous permettrons l’ouverture d’une Maison des fêtes familiales en concertation avec
les habitant·e·s.
Nous soutiendrons les associations d’éducation populaire dans leur projet car elles
jouent un rôle d’émancipation et de médiation.

PRENONS SOIN DU VIVANT

POUR INTÉGRER L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE,
PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ ET PRÉSERVER NOTRE SANTÉ
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Nous diminuerons l’exposition aux polluants pour protéger la santé de tou·te·s. Un
Plan Local Santé Environnement sera mis en place. Avant tout projet, des études d’impact
seront réalisées et rendues publiques.
Nous mettrons en place un Centre de Santé pour permettre un meilleur accès aux
soins et à la prévention en santé pour tou·te·s. Différents professionnels de santé salariés
(médecins,infirmier·ère·s, kinésithérapeutes, aides-soignant·e·s…) et du secteur social y
seront regroupés pour travailler en équipe. Les usager·e·s sont dispensés d’avance de frais.
Nous veillerons à diminuer les nuisances sonores en particulier les « points noirs bruit »
et préserverons les zones calmes. Nous adapterons l’éclairage artificiel afin de limiter
son impact sur la biodiversité.
Nous soutiendrons les associations de protection de l’environnement dans leurs
actions de sensibilisation.

Décidons ENSEMBLE

Respirons MIEUX

Partageons SIMPLEMENT
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Nous agirons pour le bien-être animal : une commande publique 100% produits d’entretien
non-testés sur les animaux, l’augmentation de la part de protéines végétales dans les menus
de la restauration collective, le soutien aux actions de sensibilisation à l’éthique animale, l’interdiction des cirques avec animaux sauvages.
Nous protégerons la biodiversité dans toutes ses dimensions au sein même de notre ville :
trame bleues avec les canaux, les sources et le Rhône; trames vertes avec les parcs et les corridors écologiques; trames brunes pour des sols fertiles et trames nocturnes avec un éclairage
modéré.
Nous mettrons en place un plan de sauvegarde communal permettant de s’adapter aux
phénomènes climatiques violents et créerons les conditions d’une ville résiliente.
Urgence climatique : Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) n’est pas du tout suivi. Nous
créerons une commission indépendante de type GIEC local chargé d’évaluer les politiques publiques suivies et de conseiller la Ville sur les priorités à donner pour permettre une transition
écologique réelle.

FÉDÉRONS PAR LE SPORT

NT,
POUR PROMOUVOIR LE SPORT COMME MOYEN D’ACCOMPLISSEME
GE
PARTA
D’ÉPANOUISSEMENT ET DE
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Pour encourager la pratique sportive dans tous les quartiers, nous souhaitons mettre à
disposition de toutes et tous des équipements adaptés, réfléchis avec les futurs usager·e·s.
Nous faciliterons l’accès aux personnes éloignées des pratiques sportives (personnes âgées,
porteuses de handicap, etc).
De nombreu·ses·x Valentinois·e·s ne partent pas en vacances, nous proposons d’animer
la ville tout l’été, d’avoir des activités sportives et culturelles et de permettre de se
rafraîchir grâce à des espaces d’eau ludiques dans les parcs. Les jeux de sable et d’eau
seront à l’honneur avec le retour de Valence Plage au parc Jean Perdrix.
Nous proposerons de nouvelles Olympiades sportives, handisport et culturelles :
un moment festif à partager dans toute la ville, avec les écoles, les Maisons de quartier et
les associations. Une rencontre qui s’adressera à tous les âges, avec l’objectif de défendre
la mixité, la convivialité et l’esprit sportif.

Décidons ENSEMBLE

Respirons MIEUX

Partageons SIMPLEMENT
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FAISONS VIVRE NOS DIFFÉRENCES
DANS LA SOLIDARITÉ

N-E

POUR TENIR COMPTE DES BESOINS ET DES SINGULARITÉS DE CHACU

Valence en Commun luttera pour le respect de toutes les différences et
contre toutes les discriminations dans l’ensemble de ses actions.
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Le souci de faire avancer l’égalité femmes/ hommes et la mixité sera
présent dans tous les domaines de la vie municipale et associative. La Ville
sera un employeur exemplaire.
Principe de liberté, d’égalité, d’acceptation des différences dans le respect des convictions d’autrui, la laïcité sera respectée par les élu·e·s et
les agents, dans les activités organisées ou subventionnées par la Ville et
dans les conventions signées.
Nous mettrons tout en œuvre pour permettre aux personnes en situation de handicap d’avoir accès à l’ensemble des politiques municipales
(accueil, mobilité, festivités…).
Nous nous appuierons sur la Charte de l’élu accueillant qui soutient les
communes et les élu·e·s qui agissent conformément aux Droits Humains
tels que ratifiés par la France et aux fondements de notre constitution : en
particulier pour l’accueil des migrants et plus largement des demandeurs
d’asile. Nous soutiendrons les associations qui œuvrent dans le cadre de
la Solidarité Internationale.

Décidons ENSEMBLE

Respirons MIEUX

Partageons SIMPLEMENT

ET L’AGGLO ?
Communauté d’agglomération :
Valence Romans Agglo
Nombre de communes : 54
Population : 220 000 habitant·e·s.
Compétences : l’habitat, les déplacements, les
activités économiques, la petite enfance, la restauration collective, l’environnement, les déchets,
le sport, la culture.

AUJOURD’HUI
La gouvernance actuelle de l’agglomération actuelle ne
nous satisfait pas.
- Très peu de débats : les citoyen·ne·s sont éloignés des décisions. De nombreux élu·e·s, notamment des petites communes
de l’Agglo sont trop peu entendu·e·s.
- Manque de transparence : une logique de petits arrangements
entre amis.
- Cumul des mandats et des indemnités : Nicolas Daragon
étant à la fois Maire de Valence, Président de l’Agglo et Vice-Président à la Région.
Nous dénonçons ce système de concentration des pouvoirs.
La force de l’Agglo réside dans la diversité des communes et
l’identité des territoires : agglomérations de Valence, RomansBourg-de-Péage, campagnes de la Drôme des collines, de la plaine
de la Drôme et du pied du Vercors. Elle est dotée de patrimoines
remarquables, qu’ils soient naturels ou culturels. Il y a là une ressource exceptionnelle pour répondre aux besoins des habitant·e·s.
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DEMAIN
Nous proposons un fonctionnement renouvelé pour l’Agglo : démocratique,
transparent, solidaire et coopératif.

· Michel Quenin, Maire de Valence, ne briguera pas la Présidence de

l’Agglo. La gestion de la Ville mérite des élu·e·s à temps complet. Une vice-présidence à l’Agglo permettra de veiller aux intérêts de la commune.

· Tout projet structurant porté par l’Agglo sur le territoire d’une commune nécessitera un débat préalable dans son Conseil municipal.

· Nécessité d’affirmer une citoyenneté intercommunale et la participation des
habitant·e·s. Une instance de participation citoyenne (Conseil de développement)
sera dédiée à l’Agglo.
· La coopération entre les communes quelle que soit leur taille sera privilégiée.
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C’est aussi à l’échelle intercommunale que nous ferons face aux défis
posés par l’urgence écologique et sociale.
Les transports, la préservation des terres agricole et de la biodiversité, l’habitat
décent pour tou·te·s, le développement économique et l’innovation sont des
sujets où la coopération intercommunale permettra d’avancer efficacement.
Un des premiers dossiers que nous porterons sera celui des déplacements, principale cause de pollution de l’air :
> Développement des transports collectifs et des mobilités douces,
> Amélioration de l’intermodalité (combinaison vélo/ train / bus…).

Il nous paraît essentiel que la Communauté d’Agglomération n’efface
pas le rôle du niveau communal, malgré l’évolution de ses missions et compétences. Les communes doivent rester l’échelon de base de la démocratie locale.

LEXIQUE / MOTS-CLÉS
ET PROPOSITIONS CORRESPONDANTES
Agriculture : 34, 36, 38

Laïcité : 66

Bien-être animal : 58, 59

Maison des habitants : 50, 52, 64

Associations : 27, 28, 49, 53, 57, 64, 68

Logement : 13, 14, 15, 16, 17, 38, 40, 45, 46

Chauffage urbain : 40

Personnes âgées : 17, 23, 25, 26, 36, 48, 51, 52,

Culture : 22, 25, 26,52, 53, 64

Commerce de proximité : 8, 12, 15, 25, 29, 30, 33
Déchets : 37, 38

Démocratie participative : 1, 2, 5, 10, 18, 40,
42, 50, 61

Eau : 46, 63

Économie Sociale et Solidaire : 29, 30, 33, 38, 47
Éducation : 19, 27, 37, 51, 53

Étudiant·e·s : 6, 7, 9, 15, 19, 21, 23, 25, 26, 55
Égalité femmes/ hommes : 62, 65
Énergie : 33, 39, 40, 41

Enfants : 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 36,
37, 51, 52, 55, 56, 57, 64

Emploi : 29, 30, 31, 32, 33, 34, 47

Espaces publics : 9, 14, 24, 42, 43, 44, 54, 56,
62, 63, 67

Finances : 33, 42

Handicap : 62, 64, 67
Jardins partagés : 11

Décidons ENSEMBLE

55, 56, 62, 64

Parkings : 7, 8

Parcs : 9, 11, 21, 23, 24, 59, 63
Police Municipale : 42, 43, 44

Santé : 9, 10, 12, 21, 31, 32, 35, 36, 49, 54, 55

Solidarités : 17, 46, 47, 48, 51, 55, 63, 64, 67, 68
Spectacles : 23, 24, 27, 37, 52, 64, 67
Sports : 20, 21, 62, 64

Transparence : 1, 2, 3, 4

Transports en commun : 6, 7, 31

Urgence climatique : 6, 9, 10, 11, 12, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 46, 54, 59, 60, 61, 63
Urgence Sociale : 13, 16, 34, 36, 39, 40, 45, 46,
47, 48, 51, 55, 64
Vélo : 7, 9, 12

Végétalisation : 9, 10, 11, 14, 59, 63
Vidéosurveillance : 42, 44

Violences faites aux femmes : 49

Respirons MIEUX

Partageons SIMPLEMENT
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LES CANDIDAT·E·S DE VALENCE EN COMMUN
Valence en Commun a le plaisir de vous présenter
l’ensemble de ses candidat·e·s pour les élections
municipales de Valence des 15 et 22 mars 2020.
La moyenne d’âge
est de 48 ans et
les colistiè·re·s
non adhérents à
un parti politique
représentent 61 %
de la liste.

1. Michel QUENIN
Retraité de la SNCF

2. Annie ROCHE
Retraitée de l’Education
Nationale

18
3. Jean-François
GALLAND

4. Malika
KARA LAOUAR

5. Jimmy
LEVACHER

6. Delphine
GROSLONG

7. Guillaume
SMIETANSKI

8. Caroline
GAUTIER

Ingénieur

Psychologue

Fonctionnaire
territorial

Conseillère emploi
formation

Cadre commercial

Conseillère emploi
formation

9. Stéphane
MAGNIN

Ingénieur principal

10. Audrey
MOROT

Chargée
de développement

11. Éric
GORDIEN

12. Sabine
EYNON

13. Jean-Yves
DUPRIEZ

14. Corinne
D’OTTAVIO

15. Bernard
CUSENIER

16. Caroline
MANSARD

17. Yassine
BENYOUNES

18. Dominique

19. Ozbay
PEHLIVAN

20. Fabienne
MOLLIER

Retraité cadre
territorial

Mère au foyer

Juriste

En reconversion
professionnelle

Assistante
de conservation

HENNION-ROLLAND

Retraitée de
l’Education Nationale

Avocat

Technicien Energies
Renouvelables

Educatrice
spécialisée

Professeure des
écoles

21. Sébastien
JULIEN

MELIK MINASSIANTZ
Retraitée de l’enseignement secondaire

27. Yann
PLANCHETTE

28. Laura
HOLZER

Conseiller de vente

Ingénieur

22. Seda

Commerciale

23. Martin
FRAY

Ingénieur
en électronique

24. Anaïs
PRAT

Comédienne

25. Simon
PELLETIER
Ingénieur

Retraitée de
l’Education Nationale

29. Guillaume
IDELON-RITON

30. Anne
TEISSEIRE

31. Thierry
GUILLON

32. Anne-Marie
VERNON

Professeur agrégé de
mathématiques

Retraitée
responsable achat

Transporteur

26. Clara
TAYLOR

Retraitée de
l’Education Nationale
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33. Daniel
RABRIOUX

Agent d’entretien

34. Valérie
FLORENT

Professeure des
écoles spécialisée

35. Fadhil
BOUCCEREDJ

39. Yves
DUVAL

40. Helyette
AKAMBO

Gérant d’une
entreprise retraité

45. Richard
MONPAGEN

Travailleur Social

Professeure des
écoles

46. Agnès
DONON

Enseignante
retraitée

Opérateur
de messagerie

36. Baya
MOUGHLEM

Infirmière libérale

37. Benjamin
GIANNINI

38. Christine
COMEMALE

41. Raymond
PONSON

42. Sylvie
ALLEGRET

43. Cédric
DENARNAUD

44. Danielle
PERSICO

Retraité Education
Nationale et écrivain

47. Marc
AUBRY

Retraité de
l’Education Nationale

Technicienne

48. Michèle
RIVASI
Député
Européenne

Maître d’arme

Animateur Jeunesse

49. Maëlig
SIPAHIMALANI
Etudiant

50. Christiane
GALLAND
Professeure
retraitée

Professeure

Pédiatre retraitée

51 Olivier
CASSAGNES

Chef d’entreprise

Illustrations : Antoine Gordien

LES 15 ET 22 MARS PROCHAINS
VOUS CHOISIREZ UNE ÉQUIPE POUR VALENCE.
VOTEZ POUR VALENCE EN COMMUN
LA LISTE DU RASSEMBLEMENT DES CITOYEN·NE·S,
DE LA GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES.

