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Marie-France VION

55 ans – marié 4 enfants
Ingénieur à la Métropole
Manager à la Métropole et
Président d’une association
sportive de 2500 adhérents,
je suis impliqué dans la vie
du 9e depuis 35 ans ! Être
candidat à la mairie de cet
arrondissement est donc la
suite logique de mon parcours.
L’humain, la tolérance, la
solidarité et l’intérêt collectif
sont les moteurs de mon
engagement. L’exemplarité, la
responsabilité, la transparence
de l’action publique au service
de tous seront mon code de
candidat à la mairie du conduite !

Yvon Perez

9ème arrondissement

FAIRE AVEC VOUS DANS LE 9E
Au service des habitants :
• Rénover les groupes scolaires et favoriser la mixité sociale.
• Faire travailler les associations en réseau par thématiques
(sport, loisir, culture, aide à la personne…) et développer le
commerce de proximité.
• Accompagner des mutations dans le logement social.
• Favoriser l’emploi des jeunes dans les marchés publics.
• Végétaliser la place de l’Abbé Pierre, reconquérir les berges de
Saône, créer une trame vert St Rambert - les Monts d’Or.
Avec une nouvelle gouvernance :
Vous confier la gestion de salles et équipements
sportifs municipaux (vacances scolaires)
Denis BROLIQUIER
pour optimiser ces équipements.
Une transparence de l’action publique
candidat à la Mairie
avec un bilan annuel présenté à la population.
de Lyon

Indépendants, nous sommes réunis par le

Toutes nos propositions sur

Nos priorités pour notre arrondissement
Des alternatives efficaces à la
voiture avec notre projet
novateur d’une ligne F en
Aérotram. Nous facilitons la
relation entre la Duchère et
Vaise. Une navette fluviale et
moins de véhicules traversent
notre arrondissement.

Une Mairie au service des habitants :
Accompagner chacun dans la
transition numérique avec un
guichet dédié et des formations
à la Mairie. Des élus impliqués,
des permanences tous les
week-end

Soutenir le développement
de crèches, soit associatives,
soit privées, notamment sur le
quartier l’Industrie

Une unité cadre de vie rattachée
au Maire d’arrondissement pour
prévenir et réduire les incivilités.
Une mission de proximité
redonnée à la Police Municipale

Nos priorités pour notre ville :
Investir le cadre scolaire :
Le périscolaire gratuit et ambitieux pour aider les enfants à réussir.
Une nouvelle cantine zéro déchet avec les restaurateurs locaux.
Des bâtiments rénovés pour apprendre dans de meilleures conditions.
De nouveaux logements pour les habitants :
Près de 6000 logements vacants à Lyon que nous pouvons remettre sur
le marché. Création de logements intergénérationnels (personnes âgés
et jeunes actifs). De nouveaux logements modulaires pour les étudiants.
De nombreux habitants veulent s’engager dans la vie locale, faisons
leur confiance.Confions leur l’ouverture de bibliothèques, de gymnases,
d’écoles pour une offre culturelle de proximité, pendant les jours fériés et
les vacances. Créons un droit d’initiative pour les Conseils de quartier
au sein du Conseil municipal, organisons 2 conférences citoyennes par
an pour recueillir l’avis des habitants.

www.positivonslyon.fr

www.100pour100citoyens.fr

projet pour notre ville et notre Métropole
notre chaîne Youtube

Nos priorités pour notre Métropole :

Une Métropole tempérée :

Des OUTILS CONCRETS FACE AU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Végétalisation en toiture / façade de chaque construction neuve. La
Métropole montre l’exemple avec les bâtiments publics et en priorité
les collèges. Les toitures en blanc (entreprises, bâtiments publics)
pour réduire la chaleur et la consommation énergétique lors des
canicules.

Une Métropole décentralisée :

LA MOBILITÉ, CLÉ DE DÉVELOPPEMENT DE TOUS LES TERRITOIRES
50 parcs-relais associés à des lieux de travail à distance : donnons
des alternatives à la voiture et créons de nouveaux centres d’activités
Navettes fluviales, TER et TCL avec tarif unique et gratuité pour les
enfants. Enfin, une offre de transport à la demande en triporteurs
électriques : pour les habitants du plateau.
Un tunnel mode doux et une autoroute cyclable de Georges Loup à
Oullins. Voir le projet «Métamorphose».

Une métropole à la hauteur des enjeux sociaux :
Cumul de l’allocation du RSA et revenus salariés : permettons à
100 000 personnes de sortir de la pauvreté.
La ville et la Métropole sont les premiers clients des produits
innovants des entreprises locales. Un acte simple et efficace.
Recycler 100% des déchets en récompensant le geste de tri.
Suppression l’un des deux incinérateurs et création d’emplois autour
du recyclage.
Des villages éphémères pour aider les sans-abris à sortir de la grande
pauvreté. Une action concrète pour la solidarité.

ÉLECTIONS MÉTROPOLITAINES
15 ET 22 MARS 2020

« J’ai la conviction que nous pouvons
ici faire mieux. C’est ce qui motive
mon engagement politique. Avec mes
colistiers, nous vous apportons des
idées, des solutions concrètes, car
pour moi la politique c’est « faire » au
service des habitants. A 47 ans, après
20 ans d’enseignement à l’Université,
10 en tant que directeur d’association
dans le domaine de l’emploi, 6 à la
tête d’une structure de recrutement et
de placement, et une première expérience d’élu d’arrondissement de 2008
à 2014, je veux vous représenter à la
Métropole pour mettre en œuvre des
projets innovants et utiles. »

À LA PRÉSIDENCE
Éric LAFOND CANDIDAT
DE LA MÉTROPOLE
CANDIDAT LYON-OUEST, Circoncription A, 5e et 9e Ardt

NOS PRIORITÉS POUR LA CIRCONSCRIPTION

Se déplacer plus facilement - les habitants du 5e et du 9e sont les premiers
concernés par les embouteillages et la pollution. L’Aérotram reliant Perrache à
Francheville en passant par Loyasse et celui reliant Vaise à La Duchère et Ecully
est notre première solution, réalisable en 4 ans.
Plusieurs quartiers du 9e et du 5e sont particulièrement touchés par la pauvreté
et le chômage. Le cumul du RSA avec les revenus salariés (en intérim, CDD ou
temps partiel) aidera à sortir de la précarité et aidera les entreprises à recruter.
Nous investirons dans la rénovation des collèges afin qu’ils soient plus propices
à l’enseignement et économes en énergie. Ils seront ouverts en continu toute
l’année. Nous voulons offrir aux adolescents un lieu de référence bienveillant
pour réussir et développer leurs projets.

