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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. 

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
Conseiller Municipal du 7ème arrondissement
Conseiller Métropolitain 
@ChGeourjon
@UDI_Lyon

Construire l’alternance pour 2017
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La commission municipale d’évaluation va 
rendre son avis sur les nouveaux rythmes sco-
laires. Nous avons déjà exprimé nos inquié-
tudes quant à l’impact sur les enfants, la qualité 
pédagogique des animations, l’impact sur la vie 
associative de nos quartiers. Nous émettons un 
doute particulier quant à l’inclusion des ven-
dredis aprém dans les projets pédagogiques des 
écoles. C’était pourtant la base annoncée de 
l’excellence de l’organisation retenue.

Sous l’angle métropolitain, serait-il possible de 
coordonner davantage les ressources pour faire 
des économies ? Cela permettrait un meilleur 
approvisionnement en matériel, d’optimiser 
les formations des acteurs et aussi de proposer 

des contrats moins précaires, plus complets et 
donc de réels parcours professionnels.

Vos expériences sur le sujet sont les bienvenues 
sur la page Facebook.

Rythmes scolaires, bilan ?

Lors du CICA de Mars, l’équipe de Thierry 
Philip a présenté un projet de PLUH. A défaut 
d’être technique, il s’agissait surtout de grands 
principes qui se résument par démocratie, 
concentration de l’habitat, espaces verts. 

Pour valider le côté démocratique de PLUH, il 
y a eu des réunions publiques de présentation 
du projet, des questions mais finalement peu 
de réponses. Tout comme les remarques faites 
en CICA par les différents acteurs présents 
qui sont restées sans réelles réponses. Il est 
dommage de mal utiliser un outil démocratique 
qui remettrait de citoyen en action dans sa ville. 

Concentration de l’habitat autour de quelques 
quartiers, c’est l’axe de développement choisi 
par Gérard Collomb. Cela se traduit au niveau 
de la métropole par une désertion des quartiers 
périphériques sous équipés, mal connectés 
à la ville. Ainsi la mairie choisit de prendre 
encore plus d’avance dans la construction de 
logements sociaux tous concentrés sans réelle 
politique d’anticipation (taille des écoles, 
besoins de gymnases, de piscines, accès à la 
culture). Avoir un cœur de ville dynamique est 
important mais il faut du dynamisme et de la 
vie citoyenne dans l’ensemble de la ville. 

Espaces verts, qui oserait critiquer l’intention 
louable de remettre de la nature en ville ?  
La création d’espaces de vie et de rencontre 
au cœur des quartiers de l’arrondissement 
est largement louable. Cela manque de 
créativité, d’imagination pour les années 
futures. Pourquoi ne pas généraliser les murs 
végétalisés  ? Créons un partenariat avec 
les habitants pour végétaliser davantage les 
clôtures des maisons individuelles comme 
les façades d’immeubles. Généralisons les 
espaces verts entretenus par les habitants…  
Bref innovons un peu.

Vos élus UDI (Céline Bos et Mohamed 
Benzaoui) vont travailler à une proposition 
avec comme points d’entrée : la gestion des 
déchets, la végétalisation de la ville et la 
circulation des vélos. 

Vos avis sont les bienvenues sur la page 
facebook : Dessinons le 3ème arrondissement 
de Lyon

PLUH : un manque d’imagination pour la ville de demain.
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https://www.facebook.com/Citoyens.Lyon3eme
https://www.facebook.com/Citoyens.Lyon3eme
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