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 siégeant  
au conseil municipal de Lyon et dans les conseils d’arrondissement.

, de toutes tendances, est 
mobilisée dans les arrondissements pour soutenir activement la 
candidature de Michel Havard aux Primaires pour l’alternance.

 et de (libéral, social et 
européen).

 
basée sur l’humilité, l’écoute et la 

confrontation des idées sur le terrain, respectueuse de la ville,  
du monde associatif et des Lyonnais.

 et une 
 de la ville et du Grand Lyon nécessaires pour

Le scrutin sera ouvert à tous les électeurs de la droite et du centre inscrits 
sur les listes électorales au 31 décembre 2012. Il n’est pas nécessaire d’adhérer 

 

Pour voter, 
- il faudra présenter une pièce d’identité ;

fondamentales de la droite et du centre ;

Aucune procuration ne sera possible.

Michel Havard : 46 ans, 
2 enfants, chef d’entreprise, 

.  

environnementales, il préside 
deux associations nationales 
référentes dans le domaine du 
développement durable.

Michel Havard 

rassembler pour gagner !

“Cela fait un an que j’ai 
proposé ces Primaires. C’est 
la méthode la plus saine pour 
départager les ambitions 
légitimes. Nous les préparons 
ensemble, avec les autres 
candidats. Je souhaite une 
compétition exemplaire car 
nous devrons être rassemblés 
pour pouvoir battre le maire 
socialiste de Lyon. C’est notre 
seul adversaire.” Michel Havard

www.michelhavard.fr  contact@michelhavard2014.fr



Gérard Collomb : les échecs qu’il cache !
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 , une chance gâchée ;
 
 Lyon : 39e rang mondial pour la  en 2012  

 , un désert commercial en centre ville ;
 
 , un échec en termes de déplacements urbains,  

 
 , gagnée par Marseille ; 
 salon
 
 

 Etc.

“Mon projet : la ville à vivre”
“Je vous propose de penser Lyon autrement, autour d’un objectif fort : la ville à vivre. 

 La ville à vivre, c’est d’abord privilégier la qualité de vie des Lyonnais : améliorer le cadre de vie dans les 
“100 villages” qui composent Lyon, développer un vrai projet urbanistique qui respecte l’histoire de la ville et 
soit en phase avec les contraintes environnementales, privilégier une meilleure accessibilité au logement pour 
les familles, penser Lyon en ville verte (améliorer la qualité de l’air, gérer l’eau, innover dans la consommation 
d’énergies et les transports...),...
 La ville à vivre, c’est aussi faciliter l’usage de la ville pour les Lyonnais : une ville à vivre à tous les âges 

de la vie, des infrastructures de déplacement innovantes et efficaces, une ville qui tient compte du handicap, 
une ville où la sécurité est assurée...
 La ville à vivre, c’est aussi privilégier le lien social, dans la droite ligne de la tradition humaniste chère 

aux Lyonnais, au travers des initiatives du monde associatif, mais aussi de la vie périscolaire, des liens 
intergénérationnels, de l’écoute active des habitants...
 La ville à vivre, c’est enfin bâtir un projet de développement du territoire, structuré autour des pôles de 

compétitivité actuels et futurs de l’aire économique lyonnaise, en soutenant activement les passerelles entre 
la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le monde des entrepreneurs, en créant les conditions 
favorables à l’accueil et au développement des entreprises innovantes...”

“Gérard Collomb : 
arrogance, décisions prises 

de concertation et méthode 

Gérard Collomb a été élu au 
conseil municipal de Lyon 
pour la première fois en 
1977. J’avais 9 ans…  


