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Les  listes  Demain  Francheville  Respire et  Vivre  Francheville présentes  au  premier  tour  des

élections municipales du 15 mars ont décidé d'unir leurs forces pour se présenter ensemble au

second tour du 28 juin, dans le respect des suffrages exprimés au premier tour. 

Nos valeurs nous rassemblent profondément : écologie, solidarité, participation des habitants. La

crise récente a permis de surmonter nos différends et notamment d'agir ensemble dans l'entraide

auprès  des  plus  fragiles.  Nous  comprenons  et  partageons  les  mêmes  attentes,  celles  des

Franchevilloises  et  Franchevillois  eux-mêmes :  prendre soin  les  uns  des  autres,  être  solidaires,

préserver  durablement  notre  environnement  et  trouver  des  formes  de  développement

économique et social plus efficaces et plus harmonieuses. Nous souhaitons être plus proches des

citoyens,  développer  des  services  publics  innovants  et  performants,  répondant  mieux  à  leurs

besoins. 

Contrairement à ceux qui font du barrage un simple slogan électoraliste, nous nous engageons à

Francheville  comme  à  la  Métropole,  à  mobiliser  tous  les  moyens  humains  et  financiers

nécessaires pour identifier et rendre possible une solution alternative d’aménagement de l’Yzeron,

respectueuse de l’environnement et protectrice des personnes. Nous allons également travailler

étroitement avec la Métropole pour des solutions de déplacement plus durables, qui rendront la

vie vraiment plus facile aux habitants de notre commune.

Ensemble, nous sommes une équipe soudée,  riche de sa diversité, convaincue de la nécessité

d'une alternance.  Il est temps que les Franchevilloises et Franchevillois prennent leur destin en

main ; c'est ce que nous leur proposons avec notre projet. Ils comptent pour nous ; nous comptons

sur eux le 28 juin prochain !

L'équipe Demain Francheville Respire avec Vivre Francheville.



Les candidats 

Bernard Legrand (61 ans, Francheville le Haut),

Caroline Paris (40 ans, Francheville le Bas), Cyril

Kretzschmar (59 ans, le Haut), Hélène Dromain

(56 ans, le Bas), Jean-Claude Boistard (50 ans, le

Bas),  Elke Hallez (44 ans, Bel  Air),  Marc Bayet

(66 ans, le Haut), Jacqueline Lebrun (67 ans, le

Haut), Etienne Ghewy (44 ans, le Bas), Sophie

Chirat (48 ans, le Bas), Alain Mercier (66 ans, le

Haut), Caroline Maïga (34 ans, le Haut), Michel

Perdrix (57 ans, le Haut), Odile Dumont (62 ans,

le Bas), Henri Bossu (71 ans, le Haut), Patricia

Grange Piras (58 ans, le Bas), Bruno Rivier (50

ans, le Haut), Jesse Wellard (30 ans, le Haut),

Philippe  Filipiak  (59  ans,  le  Bas),  Suzanne

Donjon (51 ans, le Bas), Eric Forel (61 ans, Bel

Air), Martine Julien (53 ans, le Haut), Jean-Paul

Venuat (68 ans, le Haut),  Martine Bergoin (66

ans,  le  Bas),  Emmanuel  Boissieu  (51  ans,  Bel

Air),  Cyrille  Novet  (48  ans,  le  Haut),  Olivier

Herbert (51 ans, le Bas), Irène Brossier (69 ans,

le  Bas),  Bernard  Jacquet  (71  ans,  Bel  Air), 

Florence Mels  (43 ans,  le  Bas),  Kevin  Heredia

(31 ans, le Bas),  Haciba Jugnet (50 ans, le Bas),

Raphaël  Lambert  (23 ans,  Bel  Air),  Geneviève

Faivre-Salvoch  (60  ans,  Bel  Air),  Jean-Louis

Niepce (68 ans, Le Bas). 

Contact 

contact@demainfranchevillerespire.fr contact@vivrefrancheville.fr

Bernard Legrand 06 70 13 73 80 Caroline Paris 06 76 74 99 12

www.demainfranchevillerespire.fr

www.vivrefrancheville.fr

DemainFrancheville  Respire  

Vivre-Francheville

demainfranchevillerespire

vivrefrancheville

https://www.facebook.com/DemainFrancheville/
mailto:contact@vivrefrancheville.fr

