
Je suis très heureuse d’apporter mon soutien à la candidature de Cyrille Isaac-Sibille, député utile et 
engagé de la 12e circonscription du Rhône.Durant ce quinquennat, en tant que ministre chargée des 
Transports, de la transition écologique, puis du Travail et de l’emploi, j’ai pu compter sur son appui 
et apprécier son engagement indéfectible, au sein de la majorité présidentielle, pour améliorer la 
qualité de vie de ses concitoyens. Il a su mener, avec détermination, de nombreux dossiers, comme 
le renforcement des mobilités et le soutien à l’emploi sur son territoire. 
Je lui témoigne toute ma confiance pour le travail qu’il saurait accomplir 
lors de ce second quinquennat. ”

“

É L E C T I O N S  L É G I S L AT I V E S  –  1 2  E T  1 9  J U I N  2 0 2 2   -  1 2 e  C I R C O N S C R I P T I O N  D U  R H Ô N E

En réélisant Emmanuel Macron comme Président de la 
République le 24 avril dernier, les Français ont fait le 
choix d’un responsable capable de faire face à la gravité 
des temps : guerre en Ukraine, bouleversements géo-
politiques, défi climatique. 
Ils ont aussi fait le choix d’un projet d’avenir, projet d’in-
dépendance française et européenne, projet de progrès 
social et écologique.
Mettre en œuvre ce projet et changer concrètement 
les vies suppose que le Président de la République  
dispose d’une majorité forte à l’Assemblée nationale. 
C’est tout l’enjeu des élections législatives des 12 et 19 
juin prochain.
En apportant votre confiance à la majorité présidentielle, 
une série de mesures pour le pouvoir d’achat et contre la 
vie chère sera votée dès l’été.
En apportant votre confiance à la majorité présidentielle, 
de grandes mobilisations pour changer notre école et 
améliorer notre système de santé seront engagées dès 
les semaines à venir.

En apportant votre confiance à la majorité présiden-
tielle, la France se donnera les moyens d’atteindre le 
plein emploi comme nous avons réussi à baisser le chô-
mage durant le quinquennat qui s’achève.
En apportant votre confiance à la majorité présidentielle, 
la protection de tous continuera d’être au cœur des poli-
tiques publiques avec le doublement de la présence des 
forces de l’ordre sur la voie publique et la poursuite des 
renforcements des moyens de la justice.
En apportant votre confiance à la majorité présiden-
tielle, notre pays peut être la première grande Nation à 
sortir de la dépendance au pétrole, au gaz et au charbon 
et montrer la voie d’un nouveau modèle de progrès.
Ensemble, nous pouvons rendre la planète plus vivable, 
la France plus vivante et l’Europe plus forte. 

Suppléante 
C A R I N E  F R A P PA - R O U S S E

Isaac-SibilleCyrille

Elisabeth Borne,  
Première Ministre

engagé



Cyrille Isaac-Sibille est un député 
solide et respecté. Il a tout mon 
soutien et toute ma confiance ! “ ”

Mes priorités pour le territoire
ÊTRE UTILE, voilà la mission que je souhaite poursuivre si 
vous me renouvelez votre confiance pour :

 Favoriser les mobilités. Après avoir collectivement 
obtenu l’arrêt du projet du téléphérique, je poursuivrai 
mon action en faveur du Métro E et d’un nouveau pont à 
Vernaison.

 Préserver nos espaces naturels, agricoles (suspension du 
projet de cimetière à Charly) et notre environnement (qualité 
de l’air, de l’eau et des sols).

 Soutenir les associations sportives, culturelles et 
sociales.

 Améliorer l’accompagnement et la prise en charge de 
nos aînés à domicile et en établissements.

 Garantir la sécurité grâce à l’arrivée de 300 policiers 
supplémentaires permettant de doubler les patrouilles et 
d’accélérer le temps d’intervention de police-secours.

 Beaucoup de problématiques actuelles (santé 
mentale, harcèlement, violences, absence de respect 
de l’autorité, …) peuvent être solutionnées par une 
meilleure éducation dès le plus jeune âge de 6 à 11 ans. 

Depuis 4 ans, j’ai initié et coordonné une 
expérimentation de promotion et d’éducation à la santé.
Ce dispositif a permis aux enseignants des écoles 
primaires et aux éducateurs périscolaires de réaliser 
des actions probantes auprès de 10 000 enfants  
au sein de 97 écoles et communes de notre région.

Découvrez mon projet 
 sur isaac-sibille2022.fr

06 16 27 95 83
@c.isaacsibille

@CIsaac-Sibille

10 raisons de me faire confiance

Charly • Francheville • Irigny • La Mulatière • Oullins • Pierre-Bénite • Sainte Foy-lès-Lyon • Tassin-La-Demi-Lune • Vernaison

Pour plus de pouvoir 
d’achat dès cet été  
Maintien des boucliers gaz  
et électricité, « prime Macron » 
jusqu’à 6000 euros sans 
charges ni impôts, indexation 
des retraites sur l’inflation,  
suppression de la redevance 
télé et baisse des impôts  
de succession. 

Pour mieux vivre  
par l’écologie 
Une voiture électrique à louer 
pour moins de 100€ par mois 
pour en finir avec les pleins 
d’essence si chers, 700 000 
logements rénovés par an  pour 
réduire les factures  de chauffage.

Pour lutter contre  
la pauvreté 
Le retour du plein-emploi et 
le versement automatique des 
aides sociales (prime d’activité, 
RSA, APL, allocations fami-
liales) pour que chacun touche 
les aides auxquelles il a droit.

Pour notre santé 
Bilans de prévention gratuits 
aux âges-clés de la vie, priorité 
à la lutte contre les déserts mé-
dicaux, et plus de moyens pour  
nos soignants à l’hôpital.

Pour notre sécurité  
Deux fois plus de forces  
de l’ordre sur le terrain,  
200 brigades de gendarmerie 
dans les zones rurales et les 
villes moyennes, lutte contre 
la cybercriminalité, une armée 
puissante.
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Pour notre école 
Plus de français, de mathéma-
tiques et de sport à l’école,  
plus de liberté et des rémuné-
rations augmentées pour nos 
enseignants. Dans le supérieur : 
plus de places dans les filières 
qui recrutent et un système  
de bourses plus juste.

Pour protéger  
nos enfants 
Contrôle parental automatique 
pour les appareils électroniques, 
lutte contre le harcèlement 
scolaire.

Pour une retraite  
minimale à 1  100 euros 
pour tous  
Grâce au décalage progressif  
de l’âge légal de départ à la  
retraite à 65 ans. Les Français 
aux carrières pénibles ou  
longues pourront continuer 
à partir plus tôt.

Pour nos aînés 
Une « Prime Adapt’ » pour 
couvrir jusqu’à 70% des coûts 
d’adaptation des logements,  
2h de plus d’aides à domicile par 
semaine, 50  000 créations de 
postes et des contrôles renfor-
cés dans les maisons de retraite.

Pour une France  
forte dans une Europe  
indépendante 
Avec l’Europe de la défense qui 
protège, l’Europe des frontières 
qui lutte contre l’immigration 
clandestine et l’Europe techno-
logique qui lutte contre la domi-
nation des grandes plateformes.
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Cyrille Isaac-Sibille 
Issu d’une famille nombreuse, je 
suis marié et ai 3 enfants. Après 
des études de médecine à Oullins, 
j’exerce la profession de Médecin 
Oto-Rhino-Laryngologiste. J’ai une 
expérience d’élu local suite à des 
mandats municipaux.
En tant que député, j’ai axé mon 
travail parlementaire sur les enjeux 
de santé publique, de prévention 
et de promotion de la santé. J’ai 
participé à l’élaboration du projet 
d’Emmanuel Macron sur ces sujets. 
Classé dans les 150 députés les 
plus actifs (sur 577)!

Carine Frappa Rousse
Originaire de Francheville, je suis 
mariée et ai 3 enfants. En 2021 j’ai 
repris des études en droit des af-
faires publiques. Élue locale en 
charge de la scolarité de Vernaison 
jusqu’en 2020, j’ai apprécié travail-
ler en proximité avec les familles, les 
enseignants et les services munici-
paux ; pour poursuivre ces échanges 
avec vous, je m’engage auprès de 
Cyrille Isaac-Sibille.

Edouard Philippe 
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“Je continuerais à vous écouter, à vous consulter,  
à vous impliquer sur tous les sujets nationaux et locaux.”


