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Françaises, Français  
 
Les 15 et 22 mars prochain, vous élirez le Maire et 
l’équipe qui, avec lui, sera en charge de gérer la 
municipalité pour six ans. Mais cela n’est pas tout. 
 
En effet, et c’est une première et une exception en 
France : en 2020, les électeurs du Grand Lyon 
voteront, au suffrage universel direct, pour leurs 
conseillers métropolitains. 
 
Voilà donc pourquoi l’UDMF conduira deux listes 
sur la métropole de Lyon. 
 
C’est une échéance cruciale pour notre vie 
quotidienne, l’avenir de nos enfants et le 
développement de nos villes : par votre vote, vous 
déciderez de la destinée de notre cité. 
 
Malgré des mois de calomnies et d’intimidations 
de la part de ses opposants politiques, l’Union des 
Démocrates Musulmans Français sera présent à 
vos côtés pour ce rendez-vous majeur avec des 
listes 100% UDMF dans de grandes villes. 
 
Un nouvel éveil politique est en train de s’enraciner 
dans nos territoires avec des équipes de plus en 
plus élargies comme à : 
 
•  Paris, 
•  Toulouse en Haute-Garonne, 
•  Nanterre, Clichy ou Asnières-sur-Seine dans les 
Hauts-de-Seine, 
•  Joué-Lès-Tours en Indre-et-Loire, 
•  Châtellerault dans la Vienne, 
•  Vénissieux, Saint-Fons, Feyzin, Corbas, Solaize 
pour la circonscription Porte-Sud en Rhône-Alpes, 
•  Vaulx-en-Velin, Décines-Charpieu, Meyzieu, 
Jonage pour la circonscription Rhône-Amont. 
 
Plus de 450 bénévoles sont mobilisés depuis de 
nombreux mois sur le terrain pour ce nouveau 
rendez-vous électoral. 
 
Dimanche 15 mars, choisissez la liste qui portera 
haut et fort vos VOIX. Décidez d’AGIR pour ne plus 
SUBIR les choix de ceux qui ne vous ont jamais 
représentés.   
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LISTES UDMF 2020 

HAUTS-DE-SEINE 

• Clichy La Garenne 
• Nanterre 

PARIS 

• 5ème arrondissement 

INDRE-ET-LOIRE 

• Joué-Lès-Tours 

LA VIENNE 

• Châtellerault 

HAUTE-GARONNE 

• Toulouse MÉTROPOLE LYON 

• Porte du Sud 
• Rhône-Amont 

NOS TÊTES DE LISTES 

Drice BENAMA Oussama ADREF Jean PREAU Fatia BENTOT 

Peov chankiry DUCH Belkacem NEHARIA Fabrice AUGIER Farid OMEIR 



AGIR  
POUR 
UNE DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE  

 Nous voulons associer les habitants à la 
construction des projets dès leur élaboration 
afin de donner du pouvoir d’agir avant la prise 
de décision. Il est temps de changer les leviers 
de prise de décisions aujourd’hui entre les 
mains d’un tout petit pouvoir.  
 
L’élaboration avec les habitants des grands 
diagnostic projets municipaux sera basée sur un diagnostic partagé et de véritables scénarios 

alternatifs. Les habitants seront associés au suivi des projets : ils siègeront en 
nombre conséquent dans les comités de suivi et de pilotage et disposeront de toutes 
les explications nécessaires.  

 Nous créerons une bourse aux stages qui 
permettra de mettre en relation les collégiens et 
lycéens avec les entreprises implantées sur le 
territoire.  
 
Nous savons qu’il y a des enfants qui ne 
mangent pas le matin et qui font partie de 
familles modestes touchées par la précarité. Et,  

AGIR  
POUR 
POUR LA JEUNESSE 

AGIR  
SUR LE  
CONSEIL MUNICIPAL  

 Les habitants pourront saisir directement le 
Conseil Municipal. Ils auront la possibilité 
d’obliger le Conseil Municipal à débattre et à 
voter sur un thème non pris en compte par la 
municipalité ou même sur un projet contesté.  
 
2500 signataires habitant la commune 
obligeront le Conseil municipal à délibérer sur le 
trimestre. sujet de la pétition, au maximum dans le trimestre.  

 
Nous retransmettrons les débats du Conseil Municipal en direct sur le site Internet de 
la Ville. Les salles du Conseil Municipal seront équipées de vidéo conférence afin 
d'offrir à tous les habitants, sans distinction ni entrave, une retransmission en direct. 

parce qu’ils ont besoin de bien manger pour leur cerveau et pour bien travailler, nous   
mettrons en place la cantine gratuite. Nous développerons le numérique dans les 
écoles.  
 
Nous mettrons en place le remboursement de la carte Navigo et imaginaire pour les 
jeunes de moins de 25 ans ainsi que tous ceux qui sont en recherche d'emploi.  
 
Des formations seront délivrées régulièrement aux familles, notamment sur la 
prévention des risques liés aux écrans pour les plus jeunes. 

LES 12 TRAVAUX  



AGIR  
SUR LE BUDGET  
DE LA VILLE  

 Chaque année, la municipalité débattra avec 
les habitants du budget municipal en proposant 
plusieurs propositions, par secteur et avant le 
vote du budget par le Conseil Municipal.  
 
Des formations pour la compréhension des 
finances publiques seront délivrées aux 
citoyens. 

 Nous mettrons en place un élargissement 
local de la citoyenneté. La Ville soutiendra 
l’obtention du droit de vote pour les résidents 
étrangers non européennes.  

 
Tant que nos concitoyens seront exclus du 
droit de vote par la loi, alors que l'Union 
Européenne le permet pour les États membres, 
de 

AGIR  
SUR LA  
CITOYENNETÉ 

AGIR  
AVEC LES 
ASSOCIATIONS 

 Nos associations locales seront considérées, 
à juste titre comme des partenaires et non 
comme des prestataires. La Ville soutiendra de 
manière pérenne les associations sous forme 
de contrats de partenariats d’objectifs 
pluriannuels négociés, favorisant la co-
construction entre la Ville, les partenaires 
associatifs et les habitants, laissant ainsi la 
place à l'innovation. place à l'innovation. 

 
 

la représentation des étrangers sera assurée par le biais du Conseil Consultatif des 
Résidents Étrangers dans les instances dont ils sont exclus aujourd’hui. 

 Alors que la précarité explose et frappe 
particulièrement les jeunes, les politiques 
actuelles n’ont pas pris la mesure de la 
situation.  

 
Nous mettrons en place le remboursement de 
la carte navigo et imaginaire pour les jeunes de 
moins de 25 ans ainsi que tous ceux qui sont 
en recherche d'emploi.  

AGIR  
POUR LE  
SOCIAL 

LES 12 TRAVAUX  

La transparence sera faite sur l’attribution des marchés, logements et emplois qui 
dépendent de la Mairie. Nos équipes sont signataires de la charte ANTICOR. 



AGIR  
POUR L’ÉGALITÉ  
DES CHANCES  

 Nous mettrons en place le projet "Education 
pour TOUS" qui sera un dispositif pour 
resserrer les liens entre l’école et le quartier. La 
Ville construira, avec les acteurs éducatifs, un 
parcours de compétences à acquérir, en 
fonction des âges : (savoir nager, avoir 
découvert la montagne, découvrir les cultures 
étrangères pour favoriser le vivre-ensemble, 
découvrir le théâtre ou le musée...).  

Les enfants porteurs de handicap feront partie intégrante de ce projet puisqu'ils 
permettront à chaque futur citoyen de favoriser le vivre-ensemble. Ces enfants 
porteurs de handicaps seront intégrés en milieu ordinaire dans toutes les activités, 
dans la mesure de leur bien-être et de la formation des animateurs. 
 
Nous mettrons en place une bourse au mérite qui sera une aide financière destinée 
aux lycéens et étudiants mais aussi aux étudiants souhaitant faire un stage ou une 
partie de leurs études à l’étranger. Beaucoup sont obligés de renoncer à des études 
supérieurs réservées qu’aux familles les plus favorisées. Pour nous, c’est une 
entorse envers les valeurs de notre République.  
 
Nous créerons également une aide (sous forme de chèques d’accompagnement 
personnalisé) destinée à l’habillement des enfants scolarisés à l’école maternelle, 
primaire, au collège ou au lycée. Cette aide sera liée au quotient familial.  
de 

AGIR  
AVEC LES 
ASSOCIATIONS 

 Nous mettrons en place un dispositif 100% 
bio (au lieu de 20% aujourd'hui) dans la 
restauration collective municipale (scolaires, 
personnes âgées, personnel) en favorisant le 
local.  
 
Pour cela nous soutiendrons les petits 
producteurs (AMAP et marchés) et 
développerons 

AGIR  
POUR  
LE BIEN-ÊTRE  

LES 12 TRAVAUX  

développerons à l’échelle intercommunale une agriculture péri-urbaine de qualité, 
créatrice d’emplois et préservant l’environnement. Cela permettra de pérenniser 
l’approvisionnement de la ville en produits agricoles sains, éthiques et durables. Nous 
créerons une structure pour produire et transformer des produits bio pour la 
restauration municipale. Nous diminuerons le gaspillage dans la restauration 
collective. Parce que l’alimentation est une priorité sociale, nous doublerons les 
paniers solidaires et développerons les initiations à la cuisine. Nous soutiendrons la 
création d’une épicerie solidaire à l’image d’expériences réussies dans les 
communes voisines..  



AGIR  
POUR   
LA SÉCURITÉ 

 La lutte contre la délinquance est un 
problème complexe qui nécessite une action 
globale : réussite scolaire, emploi, logement, 
sanctions "éducatives" (comme les Travaux 
d’Intérêts Générales), lutte contre le trafic de 
drogue ou l'économie souterraine. 
 
Nous travaillerons donc en étroite collaboration 
avec tous avec les acteurs locaux (Union de quartiers, chefs d’établissement, associations, 

bailleurs sociaux, forces de l’ordre…) pour mener des actions conjointes afin de lutter 
efficacement et de façon pérenne contre ces fléaux.  

AGIR  
AVEC LES 
ASSOCIATIONS 

 Nous développerons les possibilités de 
colocation entre étudiants et personnes âgées, 
collocation des jeunes dans le logement social 
et colocations étudiantes avec le CROUS pour 
lutter contre la précarité qui touche notre 
jeunesse et pour favoriser les échanges et la 
solidarité intergénérationnelle. 

AGIR  
POUR LA 
SOLIDARITÉ 

INTERGÉNÉRATIONNELLE  

LES 12 TRAVAUX  

 Nous lutterons contre les bailleurs sociaux 
qui ne s'appliquent pas à répondre aux 
conditions de vie descentes des résidents.  
 
Un effort conséquent sera également entrepris 
dans tous les quartiers en matière de propreté 
urbaine. Nous réformerons en profondeur le 
système d’attribution des logements sociaux 
pour pour empêcher les passe-droits. 

AGIR POUR  
LE DROIT  
À LA DIGNITÉ 
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