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Construire l’alternance pour 2017
Chacun ressent qu’attendre
l’élection présidentielle pour
tout changer est une illusion.
« L’élection présidentielle,
c’est 3 mois de rêve, 4 ans ½
de gueule de bois ! »
déclarait récemment à Lyon
Jean-Christophe Lagarde,
Président de l’UDI.
Pour éviter cette déconvenue, il convient de
proposer des idées en phase avec la réalité et
les besoins futurs, capables de ressusciter nos
valeurs que sont l’équité, la solidarité et la
liberté. Nous devons reconstruire « l’équipe de
France » en tirant le meilleur parti de la diversité
de nos talents !
Notre modèle économique et social élaboré il
y a près de 70 ans, avant la mondialisation et
avant l’ère du numérique, est aujourd’hui à bout
de souffle. Présidentielle et législatives de 2017
doivent nous permettre enfin de moderniser
notre société.
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Les propositions UDI permettront aux
entreprises de retrouver de la compétitivité et
aux Français du pouvoir d’achat : retour aux
39 heures, simplification du code du travail,
éradication des paradis fiscaux européens,

mise en place d’un gouvernement économique
de la zone euro et harmonisation des normes
économiques des pays membres.
A la base de tout, nous mettrons l’enseignement
en maternelle et en primaire comme priorité
nationale, en donnant aux enseignants toute
leur place dans le processus pédagogique, car
bien plus qu’un ministre, ce sont les personnes
du terrain qui connaissent les élèves ! L’école a
besoin de souplesse pour accueillir un public
divers (élèves en difficultés scolaires mais aussi
élèves précoces).
L’enseignement commence dès le plus jeune âge,
et non pas quand les problèmes d’échec scolaire
arrivent au collège ou au lycée …
2016 doit être le temps des idées. 2017 sera le
temps de l’alternance et de la modernisation
de la France !
Christophe Geourjon
Président de la Fédération UDI Métropole de Lyon
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Conseiller Métropolitain
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Déclassement A6/A7 un bonne nouvelle pour le 7ème
L’annonce du déclassement des autoroutes
A6/A7 est une bonne nouvelle, pour Lyon
et notamment pour le 7ème arrondissement.
40 000 véhicules de transit passent chaque jour
par le cœur de l’agglomération.
Ce déclassement c’est moins de transit sur les
avenues Berthelot et Tony Garnier, c’est moins
de pollution, moins de nuisances sonores pour
les habitants des quais. Enfin, cela permettra de
développer l’offre de transports alternatifs et la
place du vélo.

Nous nous félicitons de cette décision, mais la
transformation de cet axe ne sera pas immédiat
malgré les images idylliques du Maire Lyon.
L’UDI demande à ce que le plan de mandat des
investissements (PPI) soit modifié afin que les
premières réalisations puissent être mises en
œuvre dans les 5 ans à venir.
Ce projet doit être le prélude à d’autres
avancées majeures, comme le bouclage du
périphérique (l’Anneau des sciences) qui était,
l’un des engagements électoraux du maire
pour ce mandat.

Après le succès des spectacles organisés
à la salle Ravier et au théâtre Lulu sur la
Colline, dans le 7ème, rencontre avec Séverine
BARBIER, responsable de l’antenne lyonnaise
de l’association Make A wish.
Make-A-Wish® France est une association
qui réalise les vœux d’enfants gravement
malades en créant une parenthèse enchantée et
inoubliable pour l’enfant et sa famille.
Nous avons développé l’association en ouvrant
l’antenne de Lyon en juin 2015. Nous allons
donc avec les autres bénévoles lyonnais,
bientôt fêter notre 1er anniversaire...
Nous sommes en train de réaliser le 5ème vœu
de la région. Il s’agit de celui de Rayan, 15 ans,
qui rêve de faire un voyage dans un pays au
soleil !

Grâce à l’immense générosité des artistes,
le 27 mars nous avons organisé une journée
de spectacles (Concert puis spectacle
d’improvisation théâtrale). Puis, le 23 mai, c’est
la pièce de théâtre « 10 ans de mariage » qui
a été jouée au profit de notre association. Les
bénéfices de ces évènements vont permettre de
faire pétiller les yeux à de jeunes enfants.
Merci à toutes les personnes qui nous
soutiennent, on compte sur vous pour joindre
l’utile à l’agréable et venir passer un bon
moment lors de nos prochains évènements.
Rejoignez nous !
Make-A-Wish France,
antenne de Lyon

Tous cela n’est possible qu’avec vous !
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Association du moment… Make A Wish France

