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ELECTIONS MUNICIPALES DES 
23 ET 30 MARS 2014

chassieunaturellement.fr

NOS PROJETS 
À VOS CÔTÉS
POUR 2014-2020



Madame, Monsieur,

Je me présente à nouveau devant vous à la fonction de
maire afin de poursuivre mon action et mes efforts, ceux de toute une
équipe qui m’accompagne, pour le développement durable de Chassieu,
pour faire d’elle une ville à vivre pour tous, une ville du XXIe siècle avec
des services toujours plus modernes et adaptés à vos besoins.
Je suis maire depuis fin 2004 à la suite de la condamnation des deux
maires qui m’ont précédé. J’ai donc dû commencer, avec la nouvelle
équipe municipale, par rétablir l’image de Chassieu et celle des élus
 auprès des citoyens.

Vous m’avez accordé à nouveau votre confiance en 2008 et
j’ai respecté mes engagements. J’ai eu l’occasion de vous les
présenter à travers les quatre bilans qui vous sont parvenus dans vos
boîtes aux lettres entre les mois d’octobre et de janvier, suivis pour
chacun d’une réunion publique. 
Ce sera naturellement mon dernier mandat, si vous m’accordez vos
suffrages. Je n’en ai, aujourd’hui, exercé qu’un seul plein et entier, le
mandat 2008-2014.

Pourquoi suis-je à nouveau candidat pour ce mandat ?

Je n’ai pas d’autres ambitions que le développement de
Chassieu et le bien-être des Chasselands. Je ne suis et n’ai
 jamais été candidat à aucune autre élection que celle de maire, contrai-
rement à d’autres candidats. Je suis contre le cumul des mandats et

ce depuis bien longtemps, ce n’est pas nouveau ! 
J’ai préparé les conditions pour mener à bien les ambitions
de développement que je porte pour Chassieu. Aménager
une ville ne se fait pas en un clin d’œil, à coups de « y’a
qu’à ».

J’ai ainsi déterminé des priorités, notamment assainir les
 finances de la commune qui nous offrent maintenant de

belles perspectives d’investissement pour l’avenir
et ce, dès  aujourd’hui.



Le mandat 2008-2014 et le
demi mandat qui a précédé ont
été ceux : 
• de la remise à plat des finances
de la commune, trouvées bien mal en
point en 2004, avec un endet tement de 1 005 euros par habitant et, au-
jourd’hui, de 305 euros, et ce sans jamais augmenter le taux communal
des impôts locaux,
• du retour à la légalité dans bien des domaines (finances, urbanisme,
gestion de la commune avec la suppression des avantages indus et illégaux),
• de la consolidation et de la modernisation des services
aux Chasselands (jeunes, familles, seniors, personnes en situation de
handicap…),
• de l’urbanisme par l’acquisition (seul moyen de maîtriser l’urba-
nisme), pour plus de 6 millions d’euros, de terrains qui vont permettre
au cours de ce mandat 2014-2020 d’aménager notre ville, de la rendre
agréable, préservée d’un urbanisme excessif et anarchique, tournée
 résolument vers l’avenir.

Je ne suis le candidat d’aucun parti.

Contrairement à ce que disent mes concurrents qui tentent de trouver
des angles d’attaque mensongers, j’ai quitté le PS depuis plus de trois
ans en raison de mon  opposition au Grand stade ! 
Pour autant, mes convictions restent celles d’un homme de gauche et
la liste que je présente est une liste de femmes et d’hommes de gauche
et du centre, avec des  valeurs écologiques, humanistes, citoyennes et
républicaines.

Je reste à votre entière disposition pour répondre à vos
 questions, écouter et prendre en compte vos suggestions
pour l’avenir de Chassieu. 
Participez à mes côtés pour faire de Chassieu une ville pour
tous ! Vous pouvez compter sur ma détermination.
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Votre maire, Alain DARLAY
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Pour préparer l’avenir et anticiper les besoins de demain, 
Alain DARLAY et son équipe se sont donné pour priorités 
depuis leur arrivée à la mairie :

• refus d’augmenter la part communale des impôts locaux et ce,
depuis 2004,

• transparence et éthique (strict respect des règles de gestion publique
après le scandale politico financier des maires qui ont précédé, la décou-
verte de pratiques et avantages indus et illégaux…),

• désendettement,
• maintien de l’investissement annuel pour donner les moyens aux

 Adjoints au Maire en charge de l’Urbanisme et des Travaux de réaliser les
acquisitions nécessaires à l’aménagement de Chassieu (centre-ville, parcs,
aires de jeux, nouveaux équipements…) et les travaux d’entretien du
 patrimoine municipal  (écoles, patrimoine sportif et culturel…),

• gestion rigoureuse des dépenses publiques tout en maintenant des
services de qualité aux Chasselands et en développant de nouvelles  offres,

• recherche de recettes extérieures, ce qui n’avait jamais été fait à
Chassieu avant notre arrivée (recettes de la CAF pour la politique Enfance
Jeunesse, Fonds européens, réserves parlementaires pour les travaux
d’équipements…).

Alain CHAPELLE, Adjoint au Maire aux Finances et 
au Contrôle de gestion

« Se désendetter a été un choix qui offre, dès à présent, de
belles perspectives pour les années futures ! L’aménagement
d’une ville, comme ses finances, nécessitent une vision qui

dépasse largement un mandat de six ans. C’est à 15-20 ans que nous nous
projetons tout en répondant aux besoins immédiats. 

Chassieu dispose désormais de marges de manœuvre confortables
pour bâtir son avenir. Le magistrat de la Chambre Régionale des
Comptes, et l’on connaît sa rigueur, l’a souligné lui-même, lors de son
examen de gestion de 2013 (lire ci-contre). 

Toute dépense est scrupuleusement et minutieusement décortiquée. Rien
n’est laissé au hasard ! Nous poursuivrons dans cette voie ».

TÉMOIGNAGE

DES FINANCES ASSAINIES ET  
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L’endettement est passé de
1 005 euros par habitant en
2004 à 305 en 2013 alors que
la moyenne des villes de même
taille est de 881 euros par habi-
tant. Chassieu fait ainsi partie
des villes les plus rigoureuses et
Alain Chapelle, Adjoint au Maire
en charge des Finances, a mis
en place un contrôle de gestion.

CE QU’EN DIT LA CHAMBRE 
RÉGIONALE DES COMPTES (CRC)

Une situation financière « saine… Les 
recettes de fonctionnement issues pour une très
large partie du produit des impôts locaux, dont les
taux sont demeurés stables (…), permettent
d’assurer sans tension notable ces dépenses… 

Ces taux  d’imposition se situent en-dessous
de la moyenne de la strate ». 

« Les dépenses consacrées au remboursement
d’emprunts et dettes sont plus élevées que pour la
moyenne de la strate… L’objectif annoncé par la
commune de réduire en priorité son
endettement paraît (…) compréhensible… La
commune a été en mesure de restructurer sa
dette en 2009 en renégociant un contrat aux
évolutions potentiellement défavorables.
Celle-ci s’en trouve assainie. La dette
apparaît convenablement gérée et,
désormais, sans danger potentiel…
La capacité d’autofinancement et le taux
d’épargne brut sont satisfaisants ». 

Alain Darlay :
« il n’y aura pas 
d’augmentation

des taux 
communaux des 
impôts locaux ».

 UNE GESTION RIGOUREUSE
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Nos ambitions pour l’aménagement de  Chassieu et la préserva-
tion de son cadre de vie sont les suivantes.

• Un nouvel AGENDA 21 pour un développement urbain et paysager
de Chassieu harmonieux, à taille humaine, et de nouvelles mesures
environnementales de type PLAN CLIMAT communal, préservation des
espaces naturels et agricoles (Zone Agricole Protégée du V-VERT), aména-
gement de PANNEAUX SOLAIRES sur les équipements municipaux et isola-
tion thermique, poursuite de l’aménagement des PARCS ET JARDINS (parc
du Rotagnier…), mise en place de jardins  partagés, poursuite du dévelop -
pement des cheminements doux, accès au LOGEMENT pour tous…

• L’arrivée du TRAM à René Cassin
avec parkings relais à Mi-Plaine de
250 places, extensible à 500, et à
Cassin, 130 places, et box vélos
 sécurisés sur les 2 parkings. Le
TRAM permettra, à nos jeunes,
de rejoindre le lycée JP Sartre, le
campus de LYON 2 et les facs et,
à tous, le commis sariat, le centre
de Bron, les hôpitaux de l’Est lyon-
nais et de Grange-Blanche, le cen-
tre de LYON en 30 mn. Les lignes
68 et ZI 5 desserviront Cassin pour
relier le tram.  

AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT 
ET CADRE DE VIE

Nos projets 

à vos côtés 
pour

2014-2020
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• Le réaménagement, après l’ÎLOT CENTRE RÉPUBLIQUE et ses 
nouveaux commerces, du CENTRE-VILLE et de la rue de la République,
le développement d’un partenariat avec l’association des commerçants,
 l’implantation de commerces dans les nouvelles constructions sur les
 terrains et maisons achetés par la
mairie et la création d’un Office
du Commerce avec un manager
de centre-ville qui sera dédié tota-
lement à la dynamique commer-
ciale dans le périmètre défini avec
la CCI (8 nouveaux commerces
se sont installés depuis 2008 sur
la rue de la République).

• L’agrandissement et le ré-
aménagement de la PLACE
COPONAT pour en faire une
véritable place de centre-ville sur
laquelle sera renforcé le stationnement gratuit et implanté
le nouvel Hôtel de ville, élément essentiel pour dynamiser
un cœur de ville (études de cabinet indépendant réalisées).
L’hôtel de ville actuel n’est pas adapté à la taille de Chas-
sieu et de  nombreux services municipaux sont disséminés
dans la commune. 

Objectifs : rassembler les services en
un seul lieu pour faciliter les  démarches
des Chasselands et diminuer les coûts
de fonctionnement  de la ville. 
L’hôtel de ville actuel sera transformé en
MAISON DES ASSOCIATIONS. 

Ilot Centre 
République : un éco
quartier aux mesures 
environnementales
exemplaires avec 

des nouveaux 
commerces.

50 %
de son territoire 

recouverts d’espaces
verts, naturels et

agricoles

Chassieu, c’est 



• Le groupe scolaire PERGAUD, vieillissant,
sera déplacé et reconstruit côté Raquin et une
nouvelle CUISINE  CENTRALE, mutualisée
avec Bron, devrait être bâtie entre les deux villes
(une étude est en cours pour en définir le lieu… ).

• Un pôle JEUNESSE sera construit à proximité du collège. Il compren-
dra le nouvel Espace Jeunes, le Point Information Jeunesse, le Jardin
d’arc et une aire de glisse comprenant le skate park.

• Dans la continuité des Roses Trémières, l’ÎLOT 2 République sera
aménagé avec de nouveaux logements adaptés aux  seniors sur le site
actuel du skate park et de la Maison Education, Jeunesse et Sports (qui
rejoindra le nouvel Hôtel de ville). Des services médicaux et à la
 personne, ainsi qu’un accueil de jour intègreront les locaux de ce
 nouvel éco quartier. Une crèche y  sera implantée, dédiée notamment à
l’accueil d’enfants en situation de handicap.

• L’aménagement d’une nouvelle SALLE DES FÊTES vers les tennis,
adaptée aux besoins des associations et des Chasselands.

• L’élaboration du Plan de prévention de
la délinquance au sein du Conseil Local de
 Sécurité et de Prévention de la Délinquance.
Il sera adapté à la réalité des enjeux de
Chassieu. 
La délinquance a, de nouveau, baissé
en 2013 avec -10 % de délinquance (dont
-30 % DE CAMBRIOLAGES) par rapport à
2012. Néanmoins, un  cambriolage est un
cambriolage de trop : nous renforcerons
l’Opération Tranquillité Vacances, les
actions Police nationale-Police munici-
pale et la sécurisation des sites et espaces
publics. 
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« C’est par une
grande concertation

des Chasselands 
que nous débuterons

ce mandat. » 
Alain DARLAY

Nos projets 

à vos côtés 
pour

2014-2020



Des services pour tous !

• Mise en place des RYTHMES SCOLAIRES sur 4,5 jours avec
 activités variées renforcées (culturelles, linguistiques, informa-
tiques, sportives… en lien avec les associations de Chassieu)
et repas prévu le mercredi midi pour les élèves. Poursuite du
service de repas bio.

• Poursuite du développement des Technologies les plus
 avancées en matière d’information et de communication
pour l’enseignement dans les écoles (Tableaux Blancs Interac-
tifs, classes mobiles munies d’ordinateurs portables, tablettes…). 

• Entretien et rénovation permanents du patrimoine scolaire,
sportif et  culturel : depuis 2008, plus de 6 millions d’euros. 

• Suivi et  vigilance particulière quant au déploiement de la FIBRE
 OPTIQUE (compétence Grand Lyon).

• Réaménagement et isolation du Complexe TISSERAND (la
concertation a débuté avec les clubs utilisateurs) et extension du
 parking.

• Poursuite de la rénovation du centre nautique en concer -
tation avec les Chasselands représentés dans un comité d’usagers.

• Création d’une aire de glisse (voir page 8) pour les jeunes. 

• Développement de la culture scientifique dans les structures
culturelles.
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ÉDUCATION, JEUNESSE, SENIORS,
CULTURE, CITOYENNETÉ, SPORT…

Nos projets 

à vos côtés 
pour

2014-2020



• Concertation avec les ASSOCIATIONS culturelles pour l'élaboration
de Projets ville-associations (création d'un Festival de musique avec
les associations musicales et de danse, poursuite des Théâtrales…).

• Participation de Chassieu à la Biennale de la Danse.

• Poursuite de L’ACCÈS DE TOUS à la culture avec une exigence de
 programmation variée et riche du Karavan théâtre (8 082 spectateurs en
2012-2013) et des tarifs accessibles à tous, avec un effort pour les  tarifs
« familles ».

• Poursuite de l'ouverture du Conservatoire au plus grand nombre.
Objectif : tendre vers 800 élèves en 2020 (475 en 2010, 600 en 2013), en
encourageant l’accès à de nouvelles pratiques en liaison avec un comité de
concertation d’usagers.

• Renfort de la MÉDIATHÈQUE comme lieu intergénérationnel
d'échanges et de découvertes avec supports modernes et maintien de
sa gratuité.

• Organisation d’un concert annuel à destination des ADOS.

• Aides aux personnes fragilisées par le vieillissement ou la maladie,
les personnes en situation de handicap (aides à l’adaptation de logements,
aides aux familles, lutte contre l’isolement…).

• Installation de services médicaux et d’un ACCUEIL DE JOUR
dans l’îlot 2 (voir page Aménagement) pour les personnes âgées.
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Nos projets 

à vos côtés 
pour

2014-2020



• Activités et animations pour favoriser les échanges entre 
SENIORS et contribuer à leur bien-être (voyages annuels, ateliers in-
ternet, écriture, théâtre, jeux, chorale, activités physiques et nautiques…).

• Actions renforcées au sein du Pôle Ressources EMPLOI (un
 service de ressources humaines pour les Chasselands en recherche
 d’emplois, rencontres entre demandeurs d’emploi et dirigeants d’entre-
prises de Mi-Plaine, appui à l’alternance, chantiers d’insertion, jobs d’été…).

• Poursuite des engagements auprès des 
ASSOCIATIONS : maintien des subventions (qui
ont augmenté pour atteindre plus de 550 000 euros
en 2013), soutien logistique de la ville aux manifes-
tations associatives, une Maison des Associations
(voir page 7).

REPRÉSENTATION DE TOUS 
LES CHASSELANDS AVEC :

• création d’un Conseil des Sages pour l’expression
des seniors, maintien et développement du Conseil municipal des
Jeunes, de la Commission Consultative de la Jeunesse pour les
ados et de la Commission communale d’Accessibilité pour les per-
sonnes en situation de handicap.

• Mise en place d’un « Chat » internet mensuel avec le Maire et pour-
suite du développement des outils interactifs entre la ville et les  citoyens
(exprimez-vous@mairie-chassieu.fr…) et maintien de la permanence des
élus, un samedi matin par mois.

• Poursuite de l’organisation de
concertations sous toutes leurs
formes (questionnaires, réunions, comités
d’usagers…) et de réunions de proxi-
mité pour tout projet d’aménagement.

ÉDUCATION, JEUNESSE, SENIORS, CULTURE, 
CITOYENNETÉ, SPORT…

11



12

GRAND STADE,  

LE MAIRE ET NOTRE EQUIPE AVONS COMBATTU BIEN SEULS
CE PROJET FACE :

• à l’Etat (signature de la Déclaration d’Intérêt Général par 
Chantal Jouanno, ministre des Sports de N. Sarkozy, sans laquelle 
ni les expropriations, ni les financements par les collectivités, 
ni la construction n’auraient pu être possibles), 

• au Grand Lyon et sa très large majorité de conseillers communautaires
favorables à ce projet, 

• au Conseil Général (sous la volonté de l’ancien ministre de la Justice
du gouvernement UMP et ancien président du conseil général du Rhône,
Michel Mercier) qui a voté en faveur d’une garantie d’emprunt de 40
millions d’euros à M. Aulas, rassurant les investisseurs et débloquant ainsi
les fonds pour le financement privé du stade.

Les travaux de la voie d’accès Sud au Grand stade sont 
donc en cours de réalisation et nous le déplorons.

Or, dans le cadre d’une campagne, nos concurrents, prêts à raconter tout
et son contraire, nous reprochent ces travaux. Un comble !!

Que pouvons-nous faire alors même que ces travaux ne
dépendent aucunement de la municipalité et qu’ils nous sont
imposés ? 

Le Maire et l’équipe municipale ont tout fait pour empêcher
l’implantation du stade au Montout et la voie Accès sud. Tous les
moyens démocratiques et légaux ont été utilisés (lire la rubrique Grand
stade du site Chassieu Naturellement). 
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LE MAIRE LUI-MÊME :
• a fait délibérer le conseil municipal par 7 fois contre ce projet,
• a adressé une lettre avec un argumentaire développé à tous les conseillers 
du Grand Lyon,
• a adressé une lettre aux ministres et parlementaires (députés et sénateurs)
avec le même argumentaire pour qu’ils ne votent pas l’article de loi, imposé par 
Nicolas Sarkozy en personne, rendant le Grand stade d’intérêt général…

Aujourd’hui et depuis des mois, le Maire agit auprès
du Grand Lyon pour réduire au maximum les 
nuisances liées aux travaux mais ce, sans aucun 
pouvoir juridique ni administratif sur un champ de 
compétences qui n’est pas le sien. Ceux qui disent le
contraire ignorent la loi ou font preuve de 
malhonnêteté !

Et les 3 candidats de droite
UMP, qu’ont-ils fait ? 

Même pas une petite lettre de
désapprobation à leur leader,
Nicolas Sarkozy, lorsque celui-ci,
président de la République, faisait
voter, au Parlement, la Déclaration
d’Intérêt Général des stades
(DIG)… DIG qui a imposé le stade,
autorisé l’expropriation des
agriculteurs et les travaux de la
voie… Et le député Meunier, qu’a-t-il
obtenu de sa majorité UMP qui votait
pour la DIG à l’Assemblée ? Rien !

 UNE POLLUTION POUR TOUS !

Le président de l'OL ne s'était 
d’ailleurs pas trompé dans ses
remerciements (le Progrès du
18/05/11) :

« Le gouvernement sous l’impulsion du
président de la République et de la
ministre des Sports a tranché… Je
remercie aussi Michel Mercier… J’ai
enfin eu des contacts directs avec des
élus UMP qui se réjouissent du
consensus obtenu ». 

Alain DARLAY est le seul
maire du Grand Lyon 
à s'être TOUJOURS 
OPPOSÉ, en toutes 
circonstances, au Grand
stade.

Yves IMBERT est le seul
conseiller communautaire
du Grand Lyon à s'être
TOUJOURS OPPOSÉ à
toutes les délibérations 
relatives à ce projet.
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Notre liste est composée de femmes et d’hommes engagés pour
notre ville, membres actifs des associations de Chassieu. Ce sont
des femmes et des hommes qui se reconnaissent dans les valeurs
de la gauche et du centre, écologistes, humanistes et républicaines,
sans pour autant être membres de partis politiques.

Ils viennent de milieux professionnels très variés,
du public et du privé.

Tous vivent depuis longtemps à Chassieu, ils aiment
Chassieu et ont pour seule préoccupation de la 
servir au mieux, de préserver son cadre de vie et
son environnement, d’offrir à chacun d’entre vous
les besoins et services qui assureront son bien-
être, de bâtir Chassieu pour les générations à venir. 

Nous tenons à exprimer notre gratitude aux Adjoints
au Maire qui ont œuvré pour notre ville et qui ne 

se  représentent pas, Marc MEUNIER, Jean-Claude  ROBELET et
 Salvador ALVAREZ, ainsi que Florence CECCHELLERO et Jean-
Jacques CROISAT qui ont bien voulu figurer en position symbolique
(dernières places, 28 et 29es).

NOTRE LISTE CHASSIEU NATURELLEMENT

1. Alain DARLAY
Professeur à la retraite, il était
président et membre actif
d’associations chasselandes avant
d’être Maire.

2. Brigitte SORY
Psychologue territoriale, elle est 
vice-présidente d’une association
chasselande à vocation sanitaire et
secrétaire d’une association à
vocation humanitaire. Elle est 
notre Première Adjointe au maire
déléguée aux Affaires sociales et 
à la Solidarité et vice-présidente 
du CCAS.

12

La liste que nous
vous présentons
est renouvelée 

de plus de la moitié
de ses membres
par rapport à la

précédente 
élection.
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3. Yves IMBERT
Retraité de la Police
nationale, il était secrétaire
national d’un syndicat de
Police et est membre
d’associations chasselandes,
Il est notre conseiller
communautaire et conseiller
municipal délégué à
l’Urbanisme et à la Sécurité.

4. Marie-Agnès
CHAPGIER
Ingénieur sanitaire dans le
service Santé Environnement
de l'Agence Régionale de
Santé, elle est membre actif
de deux associations
régionales et internationales
scientifiques en lien avec
l'environnement, présidente 

d'une association culturelle
chasselande et membre de
clubs sportifs de Chassieu.

5. Alain CHAPELLE
Cadre finances comptabilité à
la retraite, il était membre
d’une association culturelle
chasselande. Il est Adjoint au
Maire délégué aux Finances
et au Contrôle de gestion.

6. Camélia RESSIER
Responsable à Pôle Emploi,
elle est cofondatrice et
présidente d’une association
chasselande à caractère
humanitaire et d’une
association de solidarité.

7. Albert BRUZZESE
Enseignant en histoire, il est
responsable d'une
organisation caritative et
membre actif d’associations
culturelles chasselandes. Il
est Adjoint au Maire délégué
aux Affaires culturelles et aux
Nouvelles technologies

8. Françoise RITTER
Inspectrice de l'Education
Nationale, elle a notamment
été en charge de la
scolarisation des élèves en
situation de handicap. Elle a
également une expérience de
l’animation et la direction de
centres de vacances pour
enfants et ados. Elle est
membre actif d’une
association culturelle
chasselande.

4
5

6

7

3 8
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9. Jean-François
LÉONE
Jeune retraité de
l’enseignement et de la
recherche à l’INSA dans les
domaines de l’énergie et de
l’environnement, il est
administrateur et membre de
bureaux d’agences
régionales et nationales
environnementales. Il est
membre actif d’associations
chasselandes depuis 37 ans.

10. Ysabelle
HUMBERT
Enseignante à l’université
Lyon 1, elle est conseillère
municipale déléguée, très
investie dans le sport et la
jeunesse.

11. Daniel GRÉGOIRE
Retraité du secteur des
Assurances, il est conseiller
municipal délégué aux
Finances, aux Marchés
publics et aux Relations avec
la population.

12. Jacqueline
CREMER
Secrétaire médicale à la
Clinique mutualiste de Lyon à
la retraite, elle est conseillère
municipale investie au CCAS
qu’elle représente au sein de
la maison de retraite l’Accueil
à Saint-Bonnet-de-Mure.

13. Jean-François
SACCONI
Retraité de l’industrie
métallurgique, il a été gérant
de société pendant 20 ans. Il
est président d’un club sportif
de Chassieu et bénévole,
depuis plus de 25 ans, dans
des associations sportives,
culturelles et sociales.

14. Françoise FAURE
Professeure des écoles, elle
est un membre actif des
associations de jumelage.
Elle est conseillère municipale
déléguée à l’Education, la
Jeunesse et aux Jumelages.

14 13

12
11

10

9
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15. François SAU
Cadre industriel, il est
membre d’associations
culturelle et cultuelle. Il est
conseiller municipal.

16. Annie BURKI
Retraitée du secteur public
(Etablissement des
personnes handicapées du
Rhône) et du secteur privé,
diplômée de l'Institut de droit
du travail et de la Sécurité
Sociale de Lyon 3, elle est
membre actif d’associations
chasselandes sociale,
culturelle, cultuelle et sportive.
Elle est membre de la
Commission communale
d’Accessibilité.

17. Roger CAPO
Retraité du Grand Lyon, il est
membre actif d’associations
chasselandes depuis 30 ans
(il présidait encore
récemment le Comité des
Fêtes). Il est trésorier d’une
association humanitaire de
Chassieu et membre actif
d’un club sportif.

18. Sylvie MARIN
Infirmière, elle est présidente
d’un club sportif de Chassieu
et membre actif
d’associations chasselandes.
Elle est aussi, au sein 
de la Fédération Française 
de Cyclotourisme, formatrice
de cadres au niveau
départemental et régional,
responsable de la

commission « féminine » et
« séjours cyclotouristiques »
au niveau régional et
responsable nationale des
voyages itinérants et séjours
pour les jeunes.

19. Pascal
CONDEMINE
Agent de réseau, il est
engagé et actif dans son
quartier d’habitation et
militant du lien franco-
allemand.

20. Fatiha
BENMILOUD-KIRAT
Avocate en droit privé, elle
est engagée dans des
associations à caractère
social et humanitaire.
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21. Robert MUELA
Il vient de quitter ses
fonctions de cadre formateur
dans l’hôtellerie et la
restauration. Il est
responsable associatif.

22. Vita ABATE
Assistante commerciale, 
elle est membre actif
d’associations chasselandes
culturelles et sportives.

23. Gérard MOLLARD
Cadre technique à la direction
de la Voirie du Grand Lyon, à
la retraite, il est membre
d’associations de jumelage et
de clubs sportifs
chasselands.

24. Michelle CLARET
Professeure d'anglais à la
retraite, elle est membre actif
d’associations chasselandes.
Elle est conseillère
municipale.

25. Bernard WAZ
Infirmier à la retraite, il est
membre du bureau d’un club
sportif de Chassieu.

26. Mireille 
NEAUD-GAUBERT
Ergothérapeute à la retraite,
elle a été fondatrice et
présidente d’une association
pour l’arrivée du tram à
Chassieu et est membre actif
d’associations chasselandes.
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27. Hocine BELAMRI
Technicien de maintenance
dans la métallurgie à la
retraite, il est membre
d’associations à caractère
humanitaire et sportif et de
l’association de son
lotissement.

28. Florence
CECCHELLERO
Cadre au Pôle emploi, elle est
membre actif d’un club
sportif chasseland et toute
jeune ex 1e Adjointe au Maire
déléguée à l’Education, la
Jeunesse et les Restaurants
municipaux. Elle est
conseillère municipale. 

29. Jean-Jacques
CROISAT
Cadre du BTP à la retraite, 
il est membre actif d’une
association de jumelage
chasseland. Il est Adjoint au
Maire délégué à l’Urbanisme,
aux Travaux et à l’Entretien
du patrimoine municipal.

Salvador ALVAREZ, mandataire financier 
d’Alain DARLAY, Conseiller municipal délégué
aux Travaux

« Dès 2004, j’ai eu l’honneur de participer à l’équipe d’Alain
Darlay comme Adjoint au Maire délégué à la Voirie et aux

Travaux. En raison de mon âge, je ne me représente pas. Néanmoins,
comme mandataire financier, je m’implique pleinement dans la
 campagne et soutiens Alain Darlay et son équipe car, fidèle aux valeurs
humanistes de gauche qui ont toujours été les miennes, j’apprécie et
partage sa ligne politique : moraliser, assainir et rationnaliser la gestion
de la ville. Alain Darlay travaille pour nous, Chasselands, et non pour son
ambition, sans avoir de comptes à rendre à un parti. »

TÉMOIGNAGE

Pour connaître davantage 

certains colistiers, vous pouvez

vous rendre sur notre blog 

www.chassieunaturellement.fr / 

rubrique Rejoignez-nous.
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Chassieu naturellement 
Alain Darlay, 16 bd Claude Debussy, 69680 Chassieu
alaindarlay2014@gmail.com
06 75 53 18 56

Rejoignez-nous ! 
À partir de 19 heures
à la salle des fêtes
Nous vous présenterons
notre projet pour Chassieu 
dans la convivialité. 

Nous vous attendons !

27
février

Jeudi

A VOTRE RENCONTRE ! 

chassieunaturellement.frALAIN DARLAY
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