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avec Eric LAFOND

Candidat à la présidence
de la Métropole
La Métropole est une chance si nous donnons la priorité aux
habitants. Education, préservation de notre environnement,
mobilité et emploi : nous apportons des idées et des solutions
nouvelles, rapides à mettre en œuvre. Nous voulons aussi
reconstruire la confiance entre les habitants et les élus. Nous
serons à la hauteur de la confiance que vous nous ferez en
votant pour nous.

Eric Lafond

Françoise Deydier

CANDIDATS À LA MAIRIE DU 3

avec Denis Broliquier

Candidat à la Mairie de Lyon

Notre liste #PositivonsLyon s’inscrit dans l’ADN
centriste, indépendant et modéré de notre ville. Issus
d’horizons très divers, nos candidats ressemblent
vraiment aux Lyonnais. C’est la volonté d’agir pour
l’intérêt général et le refus de la politique partisane qui
nous rassemblent. Optimistes et pragmatiques, nous
proposons des projets concrets et réalistes.
Notre parti, c’est Lyon, c’est vous !

NOS PRIORITÉS POUR LE 3
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Françoise
DEYDIER

CANDIDATE À LA MAIRIE
DU 3e ARRONDISSEMENT

J’ai grandi et étudié dans le 3ème où j’habite
toujours avec ma famille. En même temps
que mes fonctions managériales au sein du
Figaro Rhône-Alpes puis de développement
du site internet Lyonresto.com, j’ai
déployé les crèches des Montchatons sur
l’arrondissement. Aujourd’hui je souhaite
aller plus loin dans mon engagement pour
le bien vivre ensemble, au-delà des clivages
politiques avec une vraie conscience écocitoyenne.

AMÉLIORER
LE QUOTIDIEN
DES HABITANTS
DU 3ème
CULTIVER L’ESPRIT VILLAGE
DES QUARTIERS DU 3ÈME

• Encourager le commerce de proximité,
soutenir les projets intergénérationnels et
fêtes de quartier
• Recréer des lieux de partage autour
de places végétalisées, ombragées et
entretenues
• Création d’un marché de producteur secteur
Nové - Josserand
• Réaménager le quartier Saxe Moncey, en
concertation avec les habitants pour une
vraie qualité de vie dans un environnement
accueillant
• Humaniser le quartier Part-Dieu, rendre sa
circulation fluide pour tous

SÉCURISER LE CADRE DE VIE

Régis
FAVIER

CANDIDAT LYON EST
CIRCONSCRIPTION E
3E ARRONDISSEMENT

« Né à Lyon il y a 43 ans, je suis marié
et mes 3 enfants sont scolarisés à SansSouci et Montchat. Ingénieur de formation,
je travaille depuis 20 ans dans le secteur
des nouvelles technologies, en France et à
l’étranger. Je souhaite développer des idées
concrètes pour répondre aux enjeux de
mobilité et de transition écologique. Membre
de plusieurs associations de quartier depuis
15 ans, je veux garder ce lien de proximité
pour co-construire en toute transparence la
métropole de demain. »

• Augmenter les moyens humains et
techniques de la Police Municipale
• Sécuriser les parcs, jardins et grandes
avenues avec des moyens de
vidéosurveillance, des rondes et une police
motorisée
• Verbaliser les incivilités suivant un niveau
établi, lutter contre la drogue

MOBILITÉ
• Gratuité des transports en commun pour les
moins de 12 ans
• Réduire les distances entre arrêts de bus en
centre ville (secteur Préfecture à Part-Dieu)
et couvrir les zones blanches
• Sécuriser deux axes prioritaires de vélo
du Bd Pinel vers les quais du Rhône et de
Maisonneuve vers Gambetta
• Ouvrir une voie de circulation piéton/vélo
Villette/Gare Part-Dieu/Auditorium/les Halles
• Sécuriser les carrefours proches des écoles
• Alléger le trafic gare Part-Dieu avec
l’optimisation des différentes gares de Lyon

AIDER LES FAMILLES

RAFRAÎCHIR

•C
 réer une maison de la parentalité :
modes de garde, éducation santé, entraide
et handicap
•D
 oubler l’accueil de loisirs des enfants
pendant les vacances
• Augmenter de 20% les capacités d’accueil
en crèche, création de maisons pour les
personnes âgées

• Végétalisation et éco-rénovation des d’écoles
• Mettre en place des fontaines sur les places
• Plantations d’arbres (en pleine terre autant
que possible) dans les zones piétonnes
minérales et du mobilier urbain porteur
d’ombre et d’air

CULTURE ET SPORT

• Répondre à 100% des appels téléphoniques
et proposer une meilleure amplitude horaire
de l’accueil en mairie
• Proposer une aide physique au numérique
pour les démarches en ligne
• Rapprocher des services de la mairie pour
les seniors et les personnes handicapées

•C
 réation d’une école de musique dans la
partie Est de l’arrondissement
•D
 évelopper les balades urbaines Patrimoine
et Biodiversité
•C
 réer un pôle multisports secteur SansSouci, reconstruire et rénover les structures
sportives existantes
• Accueil prioritaire des enfants du 3 dans les
structures sportives de l’arrondissement
• Accès aux salles de sport municipales toute
l’année

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT

ASSURER UN VRAI SERVICE PUBLIC

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
• Animer des ateliers sur les grands enjeux
de l’arrondissement : tri, éducation, culture,
mobilité, seniors, accompagnement des
aidants, civisme
• Définir un pacte de confiance pour simplifier
la mise en oeuvre des projets citoyens dans
les quartiers

• Agrandir, conserver, protéger tous les
espaces verts existants (Chambovet,
Esplanade Mandela, Jugan…) de
l’arrondissement pour l’accueil des Lyonnais SOLIDARITÉ
et la biodiversité
• Raccourcir les délais pour l’obtention de la
•P
 ropreté : renforcer la collecte des
carte de stationnement handicapé
encombrants et réalisation de silos poubelles • Créer un accueil “Maman Solo” pour aider
enterrés secteur Moncey
les mères célibataires
•E
 ncourager les projets pédagogiques
• Proposer un toit, la santé, et la scolarité à
engageant au recyclage pour tous les publics tous les enfants
• Lutter contre la précarisation de l’emploi,
avec des mesures concrètes

Nos candidats

1. Françoise DEYDIER Montchat 2. Eric LAFOND Moncey-Préfecture
3. Geneviève MEUNIER Part-Dieu 4. Olivier CHRIV Maisonneuve 5. Malia ADJISSA Ferrandière
6. Régis FAVIER Sans Souci 7. Anne-Laure LE MERRE Villette 8. Martin Theddy MESSINA La Buire
9. Christine DE ROQUETAILLADE Part-Dieu 10. Oren GOSTIAUX Voltaire Part-Dieu 11. Céline
CANONNE Sans Souci 12. Nicolas DUC Guichard 13. Carole DESGOUTES WOJTKOWIAK SansSouci 14. Samuel SCHAUSS Villette 15. Françoise MERMET- MARÉCHAL Moncey-Préfecture
16. Philippe LECONTE La Buire 17. Caroline LE ROMAIN Villette 18. Jérôme TRIAUD Montchat
19. Stéphanie VERJATGuichard 20. Toky RAOILISON Sans-Souci 21. Anne-Charlotte FRAXANET
Moncey-Préfecture 22. Yann CAILLETMontchat 23. Patricia CONESA Moncey-Préfecture 24. David
CHANEL Sans-Souci 25. Audrey SAVIOUX Dauphiné Sans-Souci 26. Luc RAGON Voltaire-Part-Dieu
27. Corinne MOREL Montchat 28. Alexis BLAIN Part-Dieu 29. Andrée PINET Montchat
30. Gregory PLASSE Villette 31. Christine LEFEBVRE Villette 32. Gonzague DULLIN Montchat
33. Patricia BRUNEL Ferrandière 34. Benoit PEYRET Sans-Souci 35. Amélie TONELLI SansSouci 36. Bernard PICHON Villette
Toutes nos propositions en vidéo
sur www.100pour100citoyens.fr
et sur notre chaine Youtube

www.positivonslyon.fr
www.centpourcentcitoyens.fr

