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La Métropole de Lyon… un démarrage décevant !
Il y a tout juste 1 an, la Métropole de Lyon
était créée par la fusion du Grand Lyon et du
Conseil Général du Rhône sur le territoire
communautaire.
L’UDI a toujours soutenu ce projet qui permet
de réduire le mille-feuille administratif.
Pour nous, élus et militants UDI, la mise en
place de cette nouvelle collectivité locale devait
être l’occasion de réformer en profondeur notre
organisation territoriale et notre façon d’agir.
La Métropole aurait dû permettre de
véritablement repenser l’efficacité de la prise
de décision pour éliminer les interventions
en doublon et optimiser le coût de gestion
des administrations publiques par une
mutualisation des moyens. Par exemple,
pourquoi avoir dans chaque commune, ainsi
qu’à la Métropole, une direction informatique,
une direction des achats, une direction des
moyens généraux… ?
Partout, les organisations s’adaptent aux
évolutions de leur environnement et
rationalisent leurs coûts de fonctionnement.

Ce bilan est décevant !
Non, la Métropole ne doit pas être une nouvelle
baronnie destinée, pour Gérard Collomb, à
flatter son ego personnel, à asseoir son envie de
pouvoir et son besoin de visibilité vis-à-vis de
Paris. C’est une gouvernance du siècle dernier !
À la Ville de Lyon, le groupe UDI présidé par
Denis Broliquier, et à la Métropole de
Lyon, le groupe UDI que je préside, défendent
une façon profondément renouvelée d’agir.
Dans un monde en mutation, à l’heure du
travail collaboratif, la proximité et l’écoute
doivent être un état d’esprit, l’optimisation la
règle, la simplification un principe intangible
et l’évaluation des politiques publiques une
obligation. Servir le public, c’est être utile à
l’intérêt général et favoriser le bien commun.
Christophe Geourjon
Président de la Fédération UDI Métropole de Lyon
Conseiller Municipal du 7ème arrondissement
Conseiller Métropolitain
Contact : christophe.geourjon@lyon-centristes.org

Aujourd’hui, le projet politique de la Métropole
se limite à intégrer les services du Conseil
général dans l’organisation du Grand Lyon, soit
de passer de 4 700 agents à 8 000 agents et d’un
budget de 2,5 milliards d’euros à 3,5 milliards
d’euros.
La hausse des impôts locaux reste le seul mode
d’ajustement : en 15 ans, les recettes fiscales ont
pratiquement doublé. Qui a vu, sur cette même
période, ses revenus évoluer dans les mêmes
proportions ?
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Le 7ème l’arrondissement universitaire de Lyon
Le 7ème arrondissement est l’arrondissement universitaire de Lyon. Cette densité
d’établissements d’enseignement supérieur favorise une forte présence étudiante
qui est une richesse pour notre arrondissement. Une richesse par leur dynamisme,
par leur capacité d’innovation, leur diversité et leur capacité à faire bouger la ville.
Aussi nous avons souhaité donner la
parole à Léo André, étudiant en Droit
Science Politique (Lyon 3) et président
de l’association du Rassemblement des
Étudiants Démocrates (RED).
Quel est le but de l’association que vous
avez créée ?
« C’est un projet d’équipe, en particulier avec Paul Caro, Julien Ujma et Adèle
Krawczyk. D’un naturel démocrate,
humaniste et européiste, nous étions déçus
qu’aucune association étudiante n’existe
autour de ces idées que je trouve plus que
jamais fondamentales. Concrètement,
nous allons mettre en place des conférences, des cafés débats, sur des questions
sociales, politiques, environnementales,
etc., et permettre aux étudiants de faire entendre leur voix à travers un autre chemin
que celui de l’UNEF / UNI »
Votre association est affiliée à l’Université
Jean Moulin, souhaitez vous la développer sur d’autres campus ?

« Bien évidemment. Lyon 3 est mon université, je connais bien le dynamisme de
ses étudiants qui sont prêt à s’engager.
Mais notre projet est de nous implanter,
non seulement dans les autres campus
et écoles de Lyon, mais aussi sur le territoire régional. Nous avons d’ores et déjà,
des projets sur Grenoble, Saint Étienne et
Clermont-Ferrand»
Quels sont vos projets pour 2016 ?
« Nous avons fait notre soirée de lancement fin 2015, nous avons bénéficié de
la présence de nombreux étudiants mais
aussi de la présence de personnalités
Lyonnaises qui sont venus nous témoigner leur soutien. Pour le début de l’année
nous avons un projet de conférence (en
partenariat avec les Jeunes Ambassadeurs
Alumni) sur une problématique militaire
Américaine en présence du Consul des
États-Unis, un certain nombre de café débats sur des questions politiques, sociales,
environnementales, etc.
Dans cette logique, j’invite tous les étudiants qui souhaitent s’investir à entrer en
contact avec le RED sur Facebook, Twitter,
ou directement avec les membres de notre
association:
association.REDuniv@gmail.com»
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Quel avenir pour le site sportif de Gerland ?
Depuis le début de l’année l’OL a quitté
son berceau historique de Gerland. C’est
le choix de son président et du Maire de
Lyon.
Le site de Gerland devrait accueillir
2 projets privés :
• la Tony Parker Académie, à côté du
Palais des sports
• le LOU rugby, le stade et certains
terrains proches

pas au détriment des clubs sportifs de
proximité : terrain de foot, d’athlétisme et
de tennis.
De même, en parallèle à ces projets privés,
la Ville de Lyon ainsi que la Métropole
doivent lancer la rénovation de la piscine
de Gerland ainsi que celle du Palais des
Sports. Ces équipements indispensables et
très utilisés sont aujourd’hui vétustes.

Ces 2 projets permettraient que Gerland
soit encore demain le lieu d’exploits
sportifs. C’est une bonne chose pour la
dynamique de notre quartier et pour
l’activité commerciale.
Nous serons cependant attentifs à ce que
l’installation de ces 2 projets ne se fasse

Le Croiseur en danger
Le Croiseur est une salle de spectacles située dans le quartier de Gerland. Ouverte en
2009, elle est dédiée à l’émergence artistique.
La salle vient de perdre 111 000 € de financements par la DRAC, la Délégation RhôneAlpes, subvention apportée par le Ministère de la Culture. En effet, Fleur Pellerin a
décidé de ne pas reconduire la dotation de 37 000 € pour les trois années à venir, ce qui
représente près de 1/3 du budget de l’association qui disparaîtra avec cette décision.
Une collecte collaboratrice vient d’être lancée sur la plateforme Leetchi concernant un
1er palier de 37 000 €.
Nous espérons que cette
démarche
courageuse
permettra au Croiseur de
poursuivre son activité
culturelle dans le 7ème.

Pour aider
Le Croiseur
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Parc Blandan : le compte n’y est pas !!
En 2014, juste avant les élections, la phase 1 du Parc Blandan a été livrée. Cette 1ère étape est un
succès, malheureusement il ne s’agit que de la partie basse.
L’arrêt des travaux concernant la partie haute, livrée aux dégradations
et l’absence de projet pour le château sont des réalités qui devraient
perdurer encore de nombreuses années. Passerelle fissurée, accès
dangereux pour les piétons venant du 8ème arrondissement. Un an
après les élections, rien n’a vraiment changé.
Le parc est inachevé et il reste encore beaucoup à faire. Oui, il est
urgent que le projet redémarre !

Témoignages de commerçants de l’avenue Berthelot

Contacts
Fédération UDI Métropole de Lyon
www.metropoledelyon-udi.fr
contact@metropoledelyon-udi.fr

Pour plus
d’informations :

Vos contact de proximité :
Julien PAPON et Damien DELAUGERRE
contact_c@metropoledelyon-udi.org
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Nous ne sommes pas embêtés par la mairie, mais nous ne sommes pas aidés non plus.
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Il faudrait faire venir des gens dans le 7ème. Il y’a bien la gare Jean Macé depuis 2009 mais
elle n’a pas réellement apporté d’activité sur l’avenue Berthelot. Nous avons même plus
d’activités lors des grèves TCL par exemple car les gens marchent et s’arrêtent dans les
commerces de proximité.

