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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 milliard 
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 !



Au travail !
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Les dernières échéances 
électorales montrent que les 
citoyens nous demandent 
d’être à leur écoute, d’être 
exemplaires et surtout d’agir 
sur leurs préoccupations et pas 
seulement sur notre cuisine interne. 
Malgré la victoire de la liste d’union de la 
droite et du centre dans la région,  c’est loin 
d’être le cas dans la métropole et encore plus 
dans le 3ème arrondissement. 
L’émergence d’une métropole humaniste et 
au service de tous dépend de notre réaction.

Pour construire une dynamique sur notre 
circonscription métropolitaine, nous 
proposons aux habitants et militants de 
travailler sur une thématique par trimestre. 
L’engagement sera celui du premier trimestre 
2016. Le résultat de notre travail sera présenté 
lors d’un moment convivial en Mars. 

Nous vous invitons donc à réfléchir aux 
questions suivantes : 
•	 Comment impliquer davantage les 

citoyens dans nos réflexions et actions ? 
•	 Comment répondre aux particularités 

des étudiants, des jeunes actifs, des 
parents, des aînés ? quels outils ? quelles 
actions? 

Afin d’être exemplaire, une page Facebook 
a été ouverte pour échanger avec notre élue 
dans l’arrondissement. Elle y mettra l’ordre 
du jour du conseil d’arrondissement afin que 
chacun puisse faire part de ses remarques 
et  questions. Elle les intégrera à ses 
interventions. Ainsi dés janvier, vous pourrez 
échanger directement avec elle le lundi avant 
le conseil d’arrondissement. Prenez contact :

Citoyens.Lyon3eme

Les conseils de quartiers sont des lieux 
d’échange importants pour la vie de nos 
quartiers, de notre arrondissement. Lors 
du dernier CICA (Comité d’Initiative 
et de Consultation d’Arrondissement), 
ils ont présenté leur bilan : composteur, 
implantations florales, ballades urbaines, 
diagnostics en marchant. 

De nombreux débats vont arriver : Plan 
de déplacement à vélo, rénovation du parc 
Sisley, friche RVI/Feuillet, projet Part-
Dieu, réactualisation du PLU-H. Nous vous 
invitons à participer selon vos disponibilités

Pour répondre aux attentes des citoyens, les 
élus ne peuvent pas tout. Avec votre aide, ils 
pourront faire des propositions constructives 
pour nos quartiers, notre arrondissement. 
Sous notre regard, ils devront être 
exemplaires.

Alors engagez-vous pour qu’en 2016  l’emploi, 
la croissance durable, la république et 
surtout l’Humain soient réellement au cœur 
de notre métropole et du 3ème en particulier. 
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Mutualité 
Préfecture
Moncey

Voltaire
Part Dieu

Villette
Part Dieu

Sans Souci
Dauphiné

Montchat



Suite à la restructuration des bureaux de 
vote dans le troisième arrondissement, de 
nombreux électeurs du 3ème se sont plaints. 

Faute d’information, de nombreux électeurs 
ont trouvé leur lieu de vote habituel clos, 
comme par exemple celui de la rue Louise. 
De fait, de nombreuses personnes âgées 
ont renoncé à partir à la recherche de leur 
nouveau bureau de vote. 

D’autres ont appris que leur bureau était 
déplacé dans un autre lieu comme pour les 
rue Meynis et Nove Josserand). 

Cela explique  des niveaux critiques 
d’abstention dans notre circonscription.  Les 
présidents de bureaux de vote, assesseurs et 
employés de mairie ont dû faire face à un 
mécontentement compréhensible et parfois 
virulent troublant le déroulé du scrutin. 

Suite à nos réclamations les services de la 
mairie ont expliqué que 12 000 courriers 

ont été expédiés.  Mais, vu la situation, nous 
pouvons sincèrement s’interroger sur leurs 
destinataires et leur contenu. 

Nous saluons d’ailleurs ici les bénévoles ou 
employés qui permettent à la démocratie 
de vivre ainsi que les personnes qui ont 
participé au dépouillement. 

Naufragés de bureau de vote 

Accueil des aînés 

À partir de février, notre arrondissement 
disposera d’un EHPAD (établissement 
d’Hébergement pour Personnes âgées 
Dépendantes). 

Cela ne suffit pas à combler la demande ! 

Nous avons tous des proches pour qui la 
question va se poser à un moment donné. En 
bonne santé ou non, comment leur assurer 
une vie agréable avec du lien social?  
La réponse n’est pas un nombre de lits, mais 
bien sur une offre complète de l’accueil 
de jour et d’une bonne gestion de la 
dépendance. 

Il existe des possibilités et il est important 
de réfléchir la Métropole comme un espace 
pour toute une vie.
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Contacts 
Fédération uDi Métropole de Lyon
www.metropoledelyon-udi.fr
contact@metropoledelyon-udi.fr

Vos contact de proximité : 
Céline BOS et Mohamed BENZAOUI
contact_e@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 :

janvier est le mois des bonnes résolutions, 
même dans le 3ème arrondissement. 

Monsieur le Maire s’est exprimé dans 
Vision  3 du mois de janvier, journal de 
l’arrondissement, pour présenter « le 3ème en 
confi ance». 
Il s’agit d’une liste de 12 résolutions, (pardon) 
d’engagements courageux, qui comprend la 
sécurité, l’emploi, les crèches, les senior, la vie 
associative et le cadre de vie. 

qui s’y opposerait? Surtout que faute de 
savoir ce qui va être fait, on sait déjà ce qui a 
été fait !

Le plus surprenant dans ce bel exercice de 
communication politique, c’est le moment 
choisi. On s’engage lors de son premier mandat 
(pour Monsieur le Maire, c’est son second) ou 

en début de mandat (soit il y a 2 ans). 

Il faut dire qu’en fait ce ne sont pas des 
engagements de notre Maire, mais ce qu’il 
est autorisé à faire suite aux arbitrages tardifs 
du plan de mandat de la Ville. Lui même 
autorisé par le Programme Pluriannuel 
d’Investissement (PPI) de la Métropole. Bref 
ceux de Gérard Collomb...

A l’UDI, cet article nous inspirent plusieurs 
questions : 

A quoi est dû retard à l’allumage ? Un manque 
d’idées pour le futur ou d’envie?

Quelle place pour les arrondissements dans la 
métropole?

Voilà qui laisse craindre à un plan 
métropolitain d’inaction.

Des résolutions du Maire du 3ème
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