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La Loire en commun

Mireille
PAPIN

Remplaçante
67 ans • Adjointe au maire 
de Saint-Priest-en-Jarez

Christian
IMBERT

Remplaçant
68 ans • Adjoint au maire

de Saint-Jean-Bonnefonds

Madame, Monsieur,

Élus sur le canton Saint-Etienne 5 en mars 2015, nous sommes à nouveau candidats pour les élections départementales des 20 et 27 juin 
prochains. Ce scrutin est une échéance importante pour la vie démocratique de notre territoire. 

Le Département est en effet un échelon de proximité qui intervient dans notre vie de tous les jours, de la petite enfance au grand âge (collège, 
EHPAD...) pour nous protéger au quotidien et aménager notre cadre de vie.

Depuis le début de la crise sanitaire, notre engagement a été total pour informer, accompagner et soutenir au mieux les acteurs économiques, les 
commerçants et artisans, les travailleurs en 1ère et 2e ligne, les soignants, les enseignants, les acteurs associatifs, sportifs, culturels et les habitants 
à surmonter une période difficile que nous espérons tous derrière nous avec les progrès de la vaccination dans la population.

Ensemble, nous faisons le choix de solliciter à nouveau votre confiance dans un moment crucial où les effets de la crise sont encore devant 
nous pour continuer à vous épauler au mieux dans la reprise progressive de notre vie sociale.

De très nombreuses forces politiques de gauche, écologistes et citoyennes sont rassemblées dès le 1er tour derrière notre candidature : c’est 
un signal fort d’encouragement et de reconnaissance du travail que nous avons accompli en binôme avec sérieux, détermination et humilité 
depuis 6 ans, à votre service.

Nous sommes réunis sous une bannière départementale unitaire, «La Loire en commun», qui dépasse les étiquettes politiques. Nous formons 
une équipe solide, plurielle et complémentaire, qui représente toutes les communes du canton : Saint-Etienne, Saint-Jean-Bonnefonds et Saint-
Priest-en-Jarez.

Voter pour notre équipe, c’est faire le choix de voter pour un projet départemental d’avenir qui place l’humain au coeur de son ambition, avec la 
nécessité de protéger les plus fragiles, de défendre notre territoire, son environnement et d’assurer l’épanouissement citoyen de tous.

Dans ce nouveau mandat, nous serons particulièrement attentifs aux gaspillages d’argent public du Département de la Loire sur le plan 
écologique : fabrication de neige artificielle pour la station de ski de Chalmazel ou financement du déficit d’exploitation de l’aéroport -sans 
lignes commerciales- d’Andrézieux Bouthéon à hauteur de plusieurs centaines de milliers d’euros par an.

Voter pour nous, c’est faire le choix de la constance et voter pour la proximité, pour le travail assidu, tant sur le terrain qu’au Département, 
et pour l’écoute attentive.

Nous serions honorés de vous représenter à nouveau.
ATTENTION ! SEULS LES DEUX BINÔMES ARRIVÉS EN TÊTE LE 20 JUIN POURRONT SE PRÉSENTER AU 2ÈME TOUR !

DES ÉLUS DISPONIBLES, EFFICACES, PROCHES DE VOUS ET DE VOS PRÉOCCUPATIONS

Alors, dimanche 20 juin, nous comptons sur vous :Alors, dimanche 20 juin, nous comptons sur vous :

votez Marie-Michelle Vialleton et Régis Juanicovotez Marie-Michelle Vialleton et Régis Juanico

Marie-Michelle 

VIALLETON
61 ans • Conseillère départementale

RÉGIS

JUANICO
49 ans • Conseiller départemental

Député de la Loire



FAIRE DE NOTRE CANTON UNE « VITRINE DU SPORT-SANTÉ-BIEN-ÊTRE » 
En lien avec la Maison Sport-Santé du CHU de Saint-Étienne 
récemment labellisée afin de développer une offre d’Activité 
Physique Adaptée pour les publics les plus éloignés de la pratique 
sportive et les plus fragiles (malades chroniques) et avec les 
professionnels de santé et les clubs sportifs : 
Seniors en maisons de retraite, personnes en situation de handicap, 
bénéficiaires du RSA, collégiens atteints de surpoids ou d’obésité. 
Dans le cadre du « sport sur ordonnance », le département doit 
prendre en charge une partie du coût des licences sportives ou des 
séances pour les publics concernés.

 FAIRE DE L’ÉDUCATION UNE PRIORITÉ
  Renforcer la présence humaine aux abords des collèges, pour plus de 
sécurité : Aristide Briand à Terrenoire, Marc Seguin à Montreynaud, 
Jules Vallès au Soleil.
  Pérenniser les bourses départementales et proposer des repas à 1€ 
dans les cantines pour les très faibles revenus.
  Investir pour accélérer les travaux de rénovation énergétique et 
développer l’équipement numérique (tablettes pour alléger les 
cartables…).
  Offrir via un « pass collégien » des places pour les lieux de culture du 
canton, les librairies indépendantes et inciter à la prise de licence dans 
les clubs sportifs.
  Végétaliser les cours de récréation et favoriser la mixité des jeux pour 
lutter contre la sédentarité.

  GARANTIR NOTRE SÉCURITÉ ET LA TRANQUILLITÉ 
PUBLIQUE

  Agir en lien avec la Préfecture de la Loire pour renforcer la présence 
de la Police Nationale dans l’ensemble des quartiers stéphanois et 
des communes pour lutter contre les trafics de stupéfiants et les 
incivilités quotidiennes.

  Mieux faire remonter les informations aux forces de sécurité via les 
Conseils Locaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance.

  Construire une piste d’Éducation à la Sécurité Routière sur le quartier 
de Montreynaud en lien avec le Centre de Loisirs de la Jeunesse de la 
Police Nationale.

  FACILITER NOS DÉPLACEMENTS
  Avec Saint-Étienne Métropole, améliorer la desserte du CHU à Saint-Priest-
en-Jarez par les transports en commun, les pistes cyclables et la création 
d’un nouveau demi-échangeur sur l’A72 à hauteur du Musée d’Art Moderne 
et du futur parc urbain de la Doa « Entre culture et Nature ».
  Améliorer la liaison Saint-Étienne/Lyon (alternatives à l’A45) et poursuivre 
l’étude d’un pôle d’échanges multimodal à la gare SNCF de Terrenoire.
  Bâtir une « trame verte » des itinéraires cyclables et pédestres sécurisés 
reliant les complexes sportifs du canton (Étivallière, Méons, Parc Jean 
Marc...), le Parc de la Doa, le Parc François Mitterrand, le Parc de la 
Perrotière, le Parc urbain de Montreynaud et celui du Bois d’Avaize et en 
créant sur ces sites des zones de préservation de la biodiversité. 

  Multiplier les bornes de recharges électriques et créer des aires de 
covoiturage dans tout le canton.

  PROTÉGER NOTRE ENVIRONNEMENT ET FAIRE FACE 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

  Soutenir les jardins ouvriers et familiaux, les jardins partagés, les ruchers 
et les AMAP (associations pour le maintien d’une agriculture paysanne).
  Favoriser les circuits-courts pour la restauration collective et atteindre le 
100% bio et local  dans les collèges et maisons de retraite.
  Défendre le principe d’un moratoire sur la 5G.
  Soutenir nos agriculteurs : vente directe, marchés et magasins de producteurs, 
labellisation des exploitations respectueuses du bien-être animal.
  Soutenir les foyers les plus modestes pour la réalisation de travaux 
d’amélioration thermique dans l’habitat ancien.

  SOUTENIR LA REPRISE POST-COVID DE LA VIE SOCIALE 

  Soutien à nos institutions culturelles : NEC, FIL, Comédie, Musée des Verts...
  Soutien financier aux associations sportives, culturelles, centres 
sociaux, associations de lutte contre la pauvreté (Banques 
alimentaires, Croix Rouge, Collectif Soleil Solidaire...) simplification des 
démarches administratives et instauration d’un budget participatif. 

  SOUTENIR NOS AÎNÉS ET LUTTER CONTRE LEUR ISOLEMENT
  Revalorisation de l’APA pour diminuer les restes à charge et maintien à 
domicile : aide directe à l’aménagement du domicile (douches…).
  Revalorisation des métiers et salaires des aides à domicile, aide au 
répit et soutien aux aidants familiaux comme le fait l’association La 
Maison de Johnatan à proximité du CHU.
  Améliorer les capacités de médicalisation (Alzheimer...) des EHPAD.
  Construction de maisons intergénérationnelles et de logements 
locatifs pour seniors à l’image des résidences du Quartz et du Grain 
d’Orge à Saint-Priest-en-Jarez.

  ACCOMPAGNER LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
  Objectif 10% de travailleurs handicapés au Département et soutien 
aux structures spécialisées comme le Foyer ÉPIS au Soleil et le Centre 
Départemental d’Aide au Travail à Saint-Priest-en-Jarez.
  Accélérer la mise en accessibilité des collèges et des bâtiments 
départementaux.
  Faire de notre territoire un modèle de la pratique des « parasports » 
en lien avec Saint-Étienne Handisport, l’ADAPEI et les clubs sportifs 
(Handisupporters ASSE, CSADN...).

  PRÉSERVER NOS EMPLOIS ET SOUTENIR L’INSERTION PAR 
L’ÉCONOMIQUE 

  Augmentation de 50% des contrats aidés départementaux dans les 
associations et les collectivités. 
  Expérimenter le RSA jeunes et le revenu de base pour les 18-24 ans.
  Soutien aux structures de l’Économie Sociale et Solidaire : Chrysalide, 
ENVIE Loire, La Ferme au Quartier…

  ACCOMPAGNER L’ENFANCE ET LES FAMILLES 
  Développement des modes de garde innovants, des relais et les 
maisons d’assistantes maternelles (Relais des Trois Soleils...).
  Poursuite du soutien aux crèches associatives.
  Un plan départemental de lutte contre les violences conjugales : 
logement d’urgence pour les victimes.

NOS PRIORITÉS POUR NOTRE CANTON ET LE DÉPARTEMENT DE LA LOIRE : L’AVENIR DE NOTRE 
JEUNESSE, L’ENVIRONNEMENT, LA SANTÉ, LES SERVICES PUBLICS ET LE SOUTIEN À NOS AÎNÉS 

  DÉFENDRE NOS SERVICES PUBLICS
  Maintenir nos bureaux de Poste de Saint-Jean-Bonnefonds, de 
Saint-Priest-en-Jarez dans les quartiers stéphanois (Montreynaud, 
Le Soleil, Terrenoire) et soutenir les Maisons de Santé 
Pluridisciplinaires (Montreynaud, Le Soleil...)
  Soutenir les soignants et les personnels du CHU de Saint-Étienne 
premier employeur public de la Loire, exemplaires dans leur 
engagement professionnel pendant la crise sanitaire 
  Préserver nos casernes de Pompiers de proximité à Saint-Jean-
Bonnefonds et à la Terrasse.

VALORISER NOS SAVOIR-FAIRE D’EXCELLENCE DANS LE 
DOMAINE DE LA SANTÉ SUR LE SITE DE L’HOPITAL NORD :

Soutenir la recherche universitaire de l’Université Jean Monnet et 
des grandes écoles stéphanoises dans ce domaine. 

contact : 06.41.20.09.94 • www.loireencommun.fr
Un renseignement ? une procuration ?
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    Implantation d’ici 2025 d’une caserne de la Gendarmerie de la 
Loire au Soleil au nord de la gare de Châteaucreux sur la friche 
« Stronglight » : logements, bureaux et locaux techniques de la 
compagnie de gendarmerie de Saint-Étienne et de l’escadron 
départemental de sécurité routière, de 40 gendarmes sur le site plus 
leurs familles, soit 150 personnes environ. 

Créer sur le site du Parc François Mitterrand un pôle des sports 
urbains (skateboard, break-dance) avec des équipements en plein air 
et d’intérieur pour en faire un site d’excellence dans ces disciplines 
qui figureront au programme des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Paris 2024.


