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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. 

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 ?

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

La Métropole de Lyon… un démarrage décevant !



Si l’UDI ne peut que se féliciter du rétro 
pédalage salutaire de la municipalité sur le 
projet de délocalisation de la Maison de la 
Danse, projet coûteux pour les Lyonnais et 
culturellement ruineux pour les habitants du 
8ème. On ne saurait pour autant se satisfaire de 
cet unique point culturel.

Une pauvreté d’offre criante fréquemment 
dénoncée par l’UDI au regard de la densité et 
l’importance de cet arrondissement pourtant 
délaissé.

Le 8ème, c’est en effet une ville de plus de 80 000 
habitants (plus de 4 fois une ville comme 
Vienne !) avec comme uniques pôles culturels 
l’Institut Lumière et la Maison de la Danse.

Certes, notre pression constante pour 
dénoncer ce projet a été fructueuse, mais cette 
victoire ne saurait nous rendre muet face à 
l’inaction de la ville dans cet arrondissement 
oublié.

L’UDI exhorte en conséquence et une nouvelle 
fois, les élus à faire preuve d’innovation 
culturelle pour dynamiser cet arrondissement 
au potentiel culturel incroyable.

Comment expliquer que 80 000 
habitants n’aient pas la moindre salle de 
cinéma commerciale ?

Une désertification d’autant plus incohérente 
dans cet arrondissement qui a vu naître le 7ème 
art.

Certes, les garants de l’inaction municipale 
répondront qu’on ne substitue pas aux 
entreprises privées. 

Pour autant, nous répondons qu’il est du 
devoir de la puissance publique de favoriser 
l’installation d’établissements de culture par 
tout moyen, y compris par un partenariat 
«  public/privé » ; ce qui a été fait dans le 
quartier de l’industrie dans le 9ème (Pathé 
Vaise) pourrait (aurait dû ?) être fait dans le 
8ème, loin de la gabegie financière qu’aurait été 
la nouvelle Maison de la Danse.

Mais le 8ème, sans doute trop populaire, ne 
semble manifestement pas intéresser…

Et les équipements de 
sport ?

Dans le même sens, l’absence totale de 
réflexion quant à la création de nombreux 
airs de sports urbains (bancs de musculation, 
panneaux de basket, espace de foot urbain…) 
est particulièrement critiquable. 
Ces équipements de proximité peu onéreux 
créent un quartier, une vie et sont un rempart 
contre le désœuvrement de nos jeunes. C’est 
cela faire preuve d’audace et agir efficacement 
à l’échelon local.

Quid également du nombre de patinoires 
à Lyon inférieur à ce que propose une ville 
comme Toulouse… Des médailles Olympiques 
sont pourtant autour du cou de lyonnais 
devenus célèbres.

Le 8ème serait une excellente terre d’accueil pour 
un pôle patinage à la hauteur d’une Métropole 
bien pauvre en équipements sportifs.
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Le 8ème arrondissement :
Les lyonnais orphelins 
d’une offre culturelle et 
cinématographique à la 
hauteur.
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Mais de ce point de vue, n’oublions pas la 
disparition récente et étouffée de la piscine 
de Monplaisir ; encore un petit effort et il ne 
restera plus rien pour ces 80 000 habitants 
dédaignés. Oui, il y a un plus qu’un problème 
dans le 8ème.

C’est également le cas de micro espaces 
fruitiers et végétaux « libre-service » qui n’ont 
tout simplement jamais été imaginés. Et il y 
aurait tant d’autres idées innovantes pour peu 
qu’on assume ses responsabilités culturelles.

Ces nouveaux micros espaces urbains de 
loisirs fleurissent dans bon nombres de villes 
européennes, et nous regardons passer le 
train. Au bitume, le 8ème a décidé d’ajouter du 
béton.

Pourtant et dans le même temps, les impôts 
augmentent comme jamais.

L’UDI déplore ce manque d’innovation 
culturelle et sportive et appelle à la recherche 
de partenaires privés, pour que le 8ème 
arrondissement soit aussi un lieu de plaisirs et 
de divertissements et non plus uniquement le 
grand dortoir lyonnais.

Crier haro sur l’incivilité 
et briller par son inaction 
ou comment faire 
rimer incompétence et 
ignorance.

En matière d’incivilité, le 8ème arrondissement 
n’échappe pas à la règle. Circulez y’a rien à 
voir, c’est l’Etat qui gère, la ville ne peut rien 
pour vous ! 

Mais l’incivilité, ce n’est pas la criminalité. Et 
être élu local, ce n’est pas être perpétuellement 
dans la contemplation passive. C’est agir et 
rendre comptes.

L’UDI appelle Monsieur le Maire de LYON à 
prendre tout arrêté à l’encontre d’agissements 
d’incivilité et cela commence par les jets de 
détritus ou les dépôts d’encombrants sur la 
voie publique en passant par les dégradations 
d’équipements urbains. Les nuisances sonores 
la nuits ou le fait de circuler en deux roues ou 
scooters sur le trottoir

Et oui, le Maire en a juridiquement les 
moyens ! Prendre un arrêté interdisant tel 
ou tel comportement inacceptable et le faire 
directement sanctionner par les forces de 
police municipale est possible. La loi prévoit 
d’ailleurs une amende spécifique dans ce cas. 
Dénoncer est un droit. Agir est pour un élu 
une obligation ardente.

Mais l’incivilité, c’est aussi et avant tout une 
affaire de prévention et donc d’éducation.

La France compte plus de 4 000 volontaires 
bénévoles (retraités et actifs) de tous horizons 
dans la réserve citoyenne de l’éducation 
nationale. Quasiment aucun n’a été appelé 
pour intervenir au côté des enseignants alors 
que chacun reconnait en ces temps troublés 
l’exigence d’inculquer le « vivre ensemble » 
dès le plus jeune âge. L’éducation est l’affaire de 
tous et le monopole de personne.                             →



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

Vos contact de proximité : 
Adèle KRAWCZYK et 
Moussadeck BOULEGROUN 
contact_d@metropoledelyon-udi.org
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Le 11 février à 19h30   

(Métro Ligne B, station Jean Jaurès ; parking place Jean Jaurès)

 Jean-Christophe Lagarde

Salle Ravier - 7 Rue Ravier - Lyon 7ème

Président national de l’UDI - Deputé-Maire de Drancy 

PRÉSIDENTIELLES 2017 : 
Quel projet centriste pour la France ? Entrée libre

Réunion publique avec

Pour plus 
d’informations :

Les écoles primaires du 8ème  (compétence 
de la ville rappelons-le) n’échappent pas à la 
règle. L’UDI appelle la municipalité à exiger 
l’intervention de ces citoyens de bonne 
volonté au sein de nos   le cadre d’un projet 
éducatif civique déterminé. La société civile 
doit pouvoir entrer dans l’école.

Face au vent, il y a ceux qui construisent 
des murs. Et il y a ceux qui construisent des 
moulins.

Prenons notre avenir en main et n’ayons pas 
peur d’agir.

Xavier Bontoux
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