
GÉNÉRATION LYON
MICHEL HAVARD
LE RASSEMBLEMENT DE LA DROITE ET DU CENTRE

7e

Élections municipales • 23 et 30 mars 2014 • www.michelhavard2014.fr

GENERATION LYON 7e : pour vous, ils s’engagent

Permanence de Michel Havard - 41 rue de la Bourse, 69002 Lyon (Métro Cordeliers)
contact@michelhavard2014.fr - téléphone : 09 83 77 61 04

www.michelhavard2014.fr • Élections municipales • 23 et 30 mars 2014

M
er

ci
 d

e 
ne

 p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.

Performance, un mot qui ressemble au 7e arrondissement, siège de nombreuses entreprises, 
d’établissements d’enseignements supérieur et aussi de nombreux clubs sportifs de haut 
niveau. Pour le 7e, et pour vous, nous voulons le meilleur. La performance, elle doit d’abord 
être celle des élus et des réalisations destinées à améliorer votre quotidien. L’écoute sera 
la base de notre gouvernance. C’est la raison pour laquelle nous lancerons, avant la fin de 
l’année, les “États généraux du 7e arrondissement“ qui fédèreront tous les acteurs de notre 
arrondissement : habitants, acteurs économiques, culturels, sportifs et associatifs. 
La performance, c’est aussi la bonne gestion. Nous prenons l’engagement de ne pas augmenter 
les impôts durant les 6 années du mandat et de refuser toute augmentation des impôts sur 
les entreprises au Grand Lyon.

Équilibre. C’est justement cet équilibre qui a été rompu, dans nos quartiers, par l’actuel 
maire de Lyon. Les États Généraux déboucheront sur des projets “Cœur de quartier“. Car 
nous souhaitons que les habitants du 7e retrouvent l’habitude de se parler et de construire 
ensemble. Ensemble nous définirons les plans d’actions prioritaires, quartier par quartier, 
de la Guillotière à Gerland.

Rassemblement. Une volonté forte, qui traduit la volonté d’avancer ensemble. 
Nous sommes le rassemblement de la droite et du centre. Notre équipe, Génération Lyon 7e, 
est riche de sa diversité. 
Elle est bien sûr composée d’élus sortants, mais aussi de nombreuses personnes qui n’ont 
jamais été candidates à une élection. Elle est composée d’acteurs de notre arrondissement 
qui ont décidé de s’engager pour le 7e . Pour vous, tout simplement !

Christophe Geourjon et Laure Dagorne

Laure Dagorne, candidate à la mairie du 7e

Si vous décidez de nous accorder votre confiance, Laure Dagorne, 46 ans, mariée et mère de deux
enfants, sera élue maire du 7e arrondissement.
“J’ai construit ma vie dans le 7e arrondissement, depuis mon arrivée à Lyon pour faire mes études. 
Mon arrondissement est un concentré de Lyon et de son âme, même s’il est le plus vaste avec 
975 hectares. Il est à la fois symbole de la richesse du XIXe, de l’industrie et du monde ouvrier, 
mais aussi du sport au plus haut niveau, des sciences de la vie et des nouvelles technologies, le 
Lyon du XXIe siècle ! Le thème de la ville à vivre illustre bien ma volonté de placer l’Humain au 
cœur des quartiers, une préoccupation qui a, trop souvent, été négligée ces dernières années.”

Nous sommes heureux de vous présenter nos 
principaux projets pour le 7e arrondissement 
ainsi que l’équipe “Génération Lyon 7e avec 
Michel Havard” que nous avons la chance 
de conduire.
Notre ambition s’inscrit en trois mots : 
performance, équilibre et rassemblement.

Plus de sécurité dans le 7e

>  Lancement d’une application gratuite 
“Alerte SOS” sur téléphones portables 
destinée à alerter de façon simple et discrète 
les services de police en cas de danger 
immédiat.

>  Implantation de caméras de vidéo-protection 
dans les zones prioritaires.

>  Création de patrouilles de proximité, de 
jour comme de nuit, notamment dans les 
quartiers commerçants.

Préserver l’activité économique dans nos quartiers
>  Animation des Coeurs de quartier par le soutien aux associations de commerçants, en 

lien avec les autres acteurs du quartier.
>  Concertation avec les acteurs économiques de l’arrondissement pour faciliter le 

stationnement des commerçants, artisans par des mesures adaptées.
>  Organisation d’un Forum annuel de l’emploi pour mettre en relation les demandeurs 

d’emploi et les entreprises du 7e.

Faciliter l’épanouissement des jeunes du 7e 
>  Mise en place d’une véritable politique d’arrondissement en faveur des 4-17 ans.
>  Création d’un portail Internet “adolescents“ pour promouvoir les activités destinées à 

cette tranche d’âge.

Plus de facilités dans vos déplacements
>  Mise en place du Pass Mobigone : gratuité des transports en commun pour les enfants de 

moins de 10 ans accompagnés d’un adulte.
>  Développement et valorisation du Parc relais de Gerland.
>  Amélioration du réseau existant de pistes cyclables.
>  Développement des places de stationnement pour les 2 roues.

Dynamiser la vie culturelle de l’arrondissement 
> Soutien aux acteurs de la formation culturelle dans nos quartiers.
> Accompagnement du développement des Scènes découvertes.

Un arrondissement solidaire
>  Création des “Tickets-restaurant seniors” pour permettre aux 

personnes âgées autonomes de déjeuner dans un restaurant ou 
un café de leur quartier.

>  Amélioration du parc de logements sociaux existant et lutter 
contre l’insalubrité en lien avec les associations et les bailleurs 
sociaux, développement de l’habitat intergénérationnel.

>  Lutte contre l’isolement des personnes âgées.

7e fais toi beau !
>  Plantation d’arbres qui permettront de lutter efficacement contre les îlots de chaleur et 

d’atténuer la minéralité de nos quartiers.
>  Réorganisation des actions de propreté avec un interlocuteur de proximité en mairie 

d’arrondissement.
>  Mise à disposition des Conseils de quartier, d’outils de “e-citoyenneté” pour permettre de 

réaliser une vraie concertation.

Christophe Geourjon 
ingénieur de recherche 

Éric Pelet
 avocat

François Briffod 
cadre secteur 
transport et  
logistique

Quentin Soulery 
étudiant

Damien Delaugerre 
en recherche 

d’emploi

Laure Dagorne 
cadre associatif 

secteur de l’emploi 

Arlette Vincent 
retraitée du 
commerce

Bernadette Pizzuti-
Nicolas 

présidente 
d’association

Isabelle Vianay 
chef de projet 

marketing

Colette Charbonnet 
commerçante, 

présidente 
d’association

Saïdi-Ali Chellali 
fonctionnaire 

territorial

Erwan Sence 
étudiant

Michael Vialle 
cadre du secteur 

bancaire

Huy Nhu
 administrateur d’asso-
ciations en développe-

ment économique

William Garay 
chef d’entreprise, 

président 
d’association

Émilie Desrieux 
pharmacien en 

entreprise

Lucie Monier 
commerciale en 

PME

Catherine Bonnier
Labrosse 

emploi vie scolaire

Gaëlle Palmer
employée de
restaurant

Marc Pertosa 
cadre commercial 

en retraite

Daniel Barraud 
chargé de mission

Aurélien Willem 
chef de projet 
informatique

Raphaël Gonon-
Demoulian 

pharmacien, étudiant

Jeanette Hurtrel 
présidente 

d’association

Nathalie 
Laurenceau 
sage-femme

Myriam Rambaud 
chargée de mission 

communication

Dominique Barraux 
professeur à la 

retraite
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Retrouvez l’ensemble du projet de Michel Havard et de la Génération Lyon sur internet : www.michelhavard2014.fr

DES QUARTIERS
 À VIVRE

22- Place des Pavillons
Requalification de la Place des Pavillons avec 
mise en valeur du pôle restauration.

23- Place Jules Guesde
Amélioration de l’éclairage de la Place Jules 
Guesde.

24- Place Jean Macé

Requalification de la Place Jean Macé avec 
création d’une esplanade devant la Mairie 
du 7e.

25- Places Jean Jaurès et Saint Louis

Imaginer, en concertation avec les riverains, 
des places plus conviviales (Places Saint Louis 
et Jean Jaurès).

26- Rue de Gerland
Requalification de la rue de Gerland.

AMÉLIORATION DE 
L’HABITAT

29- Cité Jardin

Rénovation de la cité Jardin en concertation 
avec les habitants.

30- Quartier Mazagran
Requalification du quartier Mazagran “élargi” 
(rue de Marseille, Grande rue de la Guilotière, 
Rue d’Anvers et Rue Chevreul). Programme 
d’amélioration de l’habitat, requalification de 
la voirie, création d’espaces verts.

DES LIEUX POUR LES 
FAMILLES, LES JEUNES 
ET LES ASSOCIATIONS
27-  Création d’une salle des fêtes et des 

famille à Gerland

28- Rénovation de la Maison Ravier 

ASSURER LA SÉCURITÉ 
ET LA TRANQUILLITÉ 
PUBLIQUE
34- Création d’un kiosque de Police
Création d’un kiosque de Police municipale 
Place Gabriel Péri.

35- Mise en lumière
Mise en lumière des voûtes sous la voie ferrée 
Yves Farge.

ASSURER LA MOBILITÉ 
DANS LA VILLE

17- Tramway
Prolongation du Tramway T1 de Debourg à Grange 
Blanche.

18- Métro
Augmenter les capacités des lignes de métro 
B et D et automatiser la ligne B.

SOUTENIR LA CULTURE 
DANS LE 7e

19-Création d’une “Ruche artistique“
Création d’une “Ruche artistique“ insonorisée 
dédiée aux répétitions de musiques actuelles 
dans “La Poudrière“.

20-Un kiosque à musique à Blandan
Installation d’un kiosque à musique dans le Parc 
Blandan.

21-Une médiathèque
Réalisation d’une nouvelle médiathèque à 
Gerland.

FAVORISER LE 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET 
L’EMPLOI
31- Redynamisation commerciale
Redynamisation commerciale des rez-de- 
chaussée (en particulier Grande Rue de la 
Guillotière).

32- Développement du quartier des Girondins
Accompagnement du développement du 
commerce de proximité dans le nouveau 
quartier des Girondins.

33- Développement place des Pavillons
Accompagnement de l’évolution commerciale 
de la place des Pavillons en lien avec la 
création de l’îlot Fontenay.

Retrouvez l’ensemble du projet de Michel Havard et de la Génération Lyon sur internet : www.michelhavard2014.fr

VÉGÉTALISER LA VILLE
15- Parc Blandan
Achever la réalisation du Parc Blandan,
2e poumon vert de l’arrondissement.

16- Création d’un chemin vert
Verdir le 7e par la création d’un chemin vert 
entre les parcs de Gerland, Blandan et le Clos 
Layat (Lyon 8) et par la plantation d’arbres.

FACILITER LA VIE ET 
LA RÉUSSITE DES 
ENFANTS
1- Bienvenue les bébés
Création de “Bienvenue les bébés“ en mairie :
accueil et information des nouveaux parents. 

2- Groupe scolaire Girondins
Création d’un nouveau groupe scolaire 
Girondins.

3- Girondins
Un nouvel équipement petit enfance dans le 
quartier des Girondins.

4- Vienne / Berthelot
Un nouvel équipement petit enfance secteur 
route de Vienne / Berthelot.

5- Guillotière
Un nouvel équipement petit enfance à la place 
de l’école Crestin.

6- Un nouveau pôle culturel aux Girondins

7- Création d’une résidence étudiante

Réalisation d’une résidence étudiante à 
Blandan ainsi qu’un village étudiant sur le 
Campus de Gerland.

8- Création d’un pôle de loisirs
Création d’un pôle de loisirs éducatifs Jeunes 
dans le quartier de la Guillotière : salles de 
réunion et d’activités à destination des 
associations. 

FACILITER L’ACCÈS
AU SPORT

9- La plaine des Jeux - Gerland
Rénovation de la Plaine des Jeux en faveur 
des clubs sportifs de proximité.

10- La plaine des jeux - Gerland
Création d’un pôle “vestiaires, club house, 
bureaux” pour l’ensemble des associations 
sportives de la plaine de jeux.
 
11- Création d’un Centre aquatique - Gerland
Création d’un Centre aquatique à la place de la 
piscine de Gerland
 
12- Création d’un pôle sport - Gerland
Création d’un pôle Sport au niveau de la Plaine 
des Jeux de Gerland (centre de formation).

13- Réinventer le site sportif de Gerland
Pour donner envie à de grands clubs sportifs 
professionnels ou amateurs de réinventer le site 
sportif de Gerland, lancement d’un appel à projet 
pour l’avenir du stade et du palais des sports.

14- Création d’un gymnase - Bon Lait
Réalisation du gymnase de la ZAC du Bon Lait. 
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Création d’un Pôle social, culturel et de 
loisirs éducatifs dans le nouveau quartier des 
Girondins.


