
De: Fédération UDI - Métropole de Lyon contact@metropoledelyon-udi.fr
Objet: L'hebdo de la Fédé⎮Être déterminé !
Date: 25 janvier 2018 à 18:03

À: agatha.miquel@gmail.com

Edito 
Être déterminé !

Chers amis,

« Ce qui est important, ce n’est ni d’être optimiste,
ni pessimiste, mais d’être déterminé ! »

En ce début d’année, je m’inspire de la détermination
de Jean Monnet vis-à-vis de la construction de
l’Europe, dont il était un des pères fondateurs.

Oui, en ce début d’année, nous devons être déterminés
et je le suis ! Je suis convaincu que la grande famille du

centre, dont notre parti l’UDI est la pierre angulaire, peut beaucoup apporter au
débat national et européen.

Être déterminé c’est se battre pour des projets, continuer à proposer des idées
nouvelles, tracer des perspectives pour nos territoires et pour notre pays.

Être déterminé c’est vivre, se battre et imaginer un avenir en commun.

Dans les semaines et les mois à venir, je vous propose que nous nous
mobilisions à nouveau pour continuer à être cette force de proposition. Pour
prôner nos valeurs telles que l’humanisme, le fédéralisme européen et notre
indépendance pour penser et agir.

À 2 ans des élections municipales, si vous avez cette détermination, cette
envie d’avancer et cette volonté de faire, je vous invite à me contacter sans
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envie d’avancer et cette volonté de faire, je vous invite à me contacter sans
attendre !

Bien à vous,

Christophe Geourjon
Président de la fédération UDI Métropole de Lyon
 

Mercredi 31 janvier 2018 à partir de 19h
Espace Ecully,  7 Rue Jean Rigaud - 69130 Écully

Voeux 2018 de la
Fédération UDI Métropole de Lyon
en présence de Jean-Christophe Lagarde

Président de l'UDI

Un moment de convivialité conclura cette rencontre.

Pour des questions d'organisation merci de confirmer votre présence par mail
à federationlyon@parti-udi.fr

Je confirme ma présence
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Le départ de l’EM Lyon est une illustration
supplémentaire de la vision
centralisatrice de la Métropole en matière
d’aménagement du territoire
Mardi 16 janvier, les prometteurs du projet de l’EM Lyon a communiqué son
départ de son campus d’Écully pour s’installer sur une ancienne friche
industrielle de Nexans (Lyon 7e) .

Yves-Marie Uhlrich, Maire d’Écully, s’est exprimé en début de conseil pour
transmettre le sentiment de mépris et d’abandon de la part de la Métropole
qu’on les habitants d’Écully.

Je confirme ma présence
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 Pour notre groupe UDI, le départ de l’EM Lyon est une illustration
supplémentaire de la vision centralisatrice de la Métropole en matière
d’aménagement du territoire… et cela depuis fort longtemps !
En effet, si à l’UDI, nous défendons une vision multipolaire du territoire, force
est de reconnaitre que, depuis de nombreuses années et sur de nombreux
dossiers, la Métropole a eu cette fâcheuse tendance compulsive, à tout

concentrer sur la ville de Lyon au détriment du reste du territoire. 

Budget primitif 2018 : un budget financièrement
équilibré mais nous avons des désaccords
politiques
Intervention de Christophe Geourjon

Le budget primitif 2018 a été préparé dans un contexte national particulier, car
il a été préparé avec une Loi de finance 2018 voté à l’Assemblée nationale en
décembre 2017, dont les effets sont inquiétants pour ceux qui sont attachés à
la décentralisation et à la proximité.

Christophe Geourjon a indiqué que ce budget primitif était financièrement
satisfaisant. Bien plus qu'un acte financier, le budget d'une collectivité illustre
aussi des choix politiques. Les  élus UDI sont en désaccord avec certains de
ces choix, c'est pour cette raison qu'ils ont voté contre le budget 2018 de

Lire l'intervention d'Yves-Marie Uhlrich

REVUE DE PRESSE
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ces choix, c'est pour cette raison qu'ils ont voté contre le budget 2018 de
la Métropole de Lyon.

 Cependant, le budget d’une collectivité locale n’est pas seulement un acte
financier, c’est également et surtout le reflet de choix politiques et de
gouvernance. À ce niveau, les élus centristes ont des désaccords qui
perdurent, même si certains de ces choix sont le fait de votre prédécesseur. 

Rue89Lyon :
Le budget 2018 de la Métropole de Lyon à la sauce Macron

Le Progrès : 
Budget 2018 voté : changement dans la méthode, continuité dans les orientations

Lyon Capitale : 
Grand Lyon : un budget 2018 sans grands changements

Salade Lyonnaise (article abonnés) :
Kimelfeld manie la carotte et le bâton pour son premier budget

Terrasses Presqu’îles : nous ne voyons rien venir !
Intervention de Denis Broliquier

Présenté lors des élections municipales par Gérard Collomb, le projet
Terrasses de la Presqu'île est partie intégrante du projet des Rives de Saône
qui vise à rendre les quais de Saône en espaces plus respirables pour les
habitants.

Cependant, même si ce projet avance, les élus locaux et les maires du 1er et
2eme arrondissement ne savent "absolument rien de l’avancée de ce projet : a-

Découvrez les 5 principaux désaccords
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2eme arrondissement ne savent "absolument rien de l’avancée de ce projet : a-
t-il évolué ? Quels changements apportera-t-il à l’environnement ?"

Je profite donc de ces dossiers pour réclamer publiquement et
solennellement l’association des acteurs locaux des 1er et 2e arrondissements
à la définition du programme définitif des Terrasses de la Presqu’île et de ses

conséquences.

Anneau des Sciences : le dossier avance, mais
évitez les promesses de Gascon
Intervention de Denis Broliquier

L'anneau des Sciences est indispensable à notre agglomération pour assurer
sa croissance, son équilibre territorial et le bien-vivre de ses habitants. Ce
projet de contournement ouest de la Métropole de Lyon permettrait de boucler
le périphérique, cependant après 40 ans de discours ce dossier est encore en
étude.

Les élus UDI et Apparentés ont deux inquiétudes à ce sujet :

le planning prévisionnel ne sera pas tenu, car nous n’avons pas le
financement nécessaire au chantier.
le cahier des charges de l’Anneau des Sciences doit intégrer
le déclassement de l’A6/A7

Si vous ne communiquez pas à ce sujet, nous en tirerons les conclusions et
nous affirmerons haut et fort que vous faites des promesses de gascon. Ça,

c’est dit.

Lire l'intervention

Lire l'intervention
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Lyon Capitale : 
Lyon : Anneau des Sciences, prolongement ou entêtement ?

Interventions à la
Métropole de Lyon

Le Départ De L’EM Lyon Est Une
Illustration Supplémentaire De La Vision
Centralisatrice De La Métropole En
Matière D’aménagement Du Territoire
Budget Primitif 2018 : Un Budget
Financièrement Équilibré Mais Nous
Avons Des Désaccords Politiques
La création de la cantine du collège
Vendôme est une urgence !
Terrasses Presqu’îles : Nous Ne Voyons
Rien Venir !
Anneau Des Sciences : Le Dossier
Avance, Mais Évitez Les Promesses De
Gascon

Grands Dossiers
Propositions UDI pour transformer
l’A6/A7 en un boulevard urbain d’ici
2022
Plan Oxygène : Mise en place d’une
zone de faible émission 

Interventions à la
Ville de Lyon

Un budget qui sent le réchauffé !

Meublés de tourisme : une régulation
nécessaire pour préserver notre centre-
ville

Quotient familial municipal : un tarif
adapté aux capacités contributives des
foyers.

Où en est le projet de construction du
nouvel équipement nautique de Gerland ?

Logement social : pour une juste
répartition plutôt qu’une politique du
chiffre.
Nouveau PLU-H : une forme de continuité
malgré quelques occasions manquées.

https://metropoledelyon-udi.us9.list-manage.com/track/click?u=30fa739aa6d3e2aa33b1f94f0&id=f46718e3b0&e=f809df64a3
https://metropoledelyon-udi.us9.list-manage.com/track/click?u=30fa739aa6d3e2aa33b1f94f0&id=6ded9d260c&e=f809df64a3
https://metropoledelyon-udi.us9.list-manage.com/track/click?u=30fa739aa6d3e2aa33b1f94f0&id=8b0a5ca173&e=f809df64a3
https://metropoledelyon-udi.us9.list-manage.com/track/click?u=30fa739aa6d3e2aa33b1f94f0&id=6cb8ba4f67&e=f809df64a3
https://metropoledelyon-udi.us9.list-manage.com/track/click?u=30fa739aa6d3e2aa33b1f94f0&id=5aecf4c1aa&e=f809df64a3
https://metropoledelyon-udi.us9.list-manage.com/track/click?u=30fa739aa6d3e2aa33b1f94f0&id=8f40493d32&e=f809df64a3
https://metropoledelyon-udi.us9.list-manage.com/track/click?u=30fa739aa6d3e2aa33b1f94f0&id=cb952ca920&e=f809df64a3
https://metropoledelyon-udi.us9.list-manage.com/track/click?u=30fa739aa6d3e2aa33b1f94f0&id=0b59d7813a&e=f809df64a3
https://metropoledelyon-udi.us9.list-manage.com/track/click?u=30fa739aa6d3e2aa33b1f94f0&id=88a5e881ce&e=f809df64a3
https://metropoledelyon-udi.us9.list-manage.com/track/click?u=30fa739aa6d3e2aa33b1f94f0&id=9b9735ce6f&e=f809df64a3
https://metropoledelyon-udi.us9.list-manage.com/track/click?u=30fa739aa6d3e2aa33b1f94f0&id=54870559f4&e=f809df64a3
https://metropoledelyon-udi.us9.list-manage.com/track/click?u=30fa739aa6d3e2aa33b1f94f0&id=f026395271&e=f809df64a3
https://metropoledelyon-udi.us9.list-manage.com/track/click?u=30fa739aa6d3e2aa33b1f94f0&id=f70d411f41&e=f809df64a3


Fédération UDI Métropole de Lyon © 2015 - All rights reserved.
Directeur de publication : Christophe Geourjon

Rédacteur en chef : Agatha Miquel
Comité de rédaction :  Florian Patard - Philippe Masson - Vincent Lièvre

Créations : Agatha Miquel

Pour être définitivement retiré de nos listes de diffusion, cliquez ici

https://metropoledelyon-udi.us9.list-manage.com/track/click?u=30fa739aa6d3e2aa33b1f94f0&id=f0ae87ece5&e=f809df64a3
https://metropoledelyon-udi.us9.list-manage.com/track/click?u=30fa739aa6d3e2aa33b1f94f0&id=7fa7f57f05&e=f809df64a3
https://metropoledelyon-udi.us9.list-manage.com/track/click?u=30fa739aa6d3e2aa33b1f94f0&id=32f5b11a4e&e=f809df64a3
mailto:contact@metropoledelyon-udi.fr
mailto:contact@metropoledelyon-udi.fr?subject=Demande%20de%20suppression%20de%20la%20liste%20de%20diffusion%20&body=Bonjour%2C%20%0AJe%20souhaite%20%C3%AAtre%20retir%C3%A9%20de%20la%20liste%20de%20diffusion%20de%20la%20F%C3%A9d%C3%A9ration%20UDI%20M%C3%A9tropole%20de%20Lyon.%20

