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« Christophe s’implique complètement dans ce qu’il fait, je sais qu'il sera un 
député efficace  dans cette circonscription au service de tous. »

Jean-Christophe LAGARDE
Président de l’UDI

Travail avec Jean-Louis BorLoo sur le projet Développement durable de 
l’UDI pour la Ville de Lyon.

Municipales 2014

« Christophe saura apporter les réponses que nos concitoyens attendent en 
matière de sécurité et de cadre de vie. »

Yves-Marie UhLRiCh
Président de la commission « Sécurité » Région Auvergne-Rhône-Alpes

Âgé de 50 ans, marié, père de 2 enfants, 
j’habite la Guillotière depuis plus de 20 ans. 
Ce quartier est le reflet de Lyon, fort d’un riche 
passé, il est désormais résolument tourné vers 
l’avenir. Un quartier commerçant, étudiant, 
cosmopolite, associatif, un quartier à vivre.

Directeur d’un laboratoire de recherche 
CNRS/Université, je travaille dans le domaine 
de la biologie sur le BioPole de Gerland. 

Centriste depuis mes 18 ans, c’est la seule 
famille politique dans laquelle j’ai milité. Au sein 
de l’UDF et aujourd’hui de l’UDI, j’ai toujours 
rencontré des femmes et des hommes 
porteurs des valeurs de respect mutuel, de 
solidarité et d’égalité des chances.

Élu pour la 1re fois en 2008, j’ai été président 
du groupe « Centristes et Démocrates » au 
conseil municipal de Lyon. Depuis 2014, élu 
Municipal du 7e, je siège à la Métropole de 
Lyon où je préside le groupe UDI. Ces mandats 
me permettent de travailler au quotidien sur  
les projets de notre agglomération. 

Les Lyonnais veulent un député responsable, 
ancré dans la réalité, un député à l’écoute, 
qui propose, un député qui construit. C’est 
l’ambition que je porte dans mon mandat  
d’élu local. Pour moi la politique n’est pas un 
métier, c’est un engagement.

Je veux prendre le temps de vous rencontrer, 
d’échanger avec vous autour de sujets 
importants comme l’emploi, l’équilibre des 
territoires, l’équité républicaine, la maîtrise 
fiscale, la solidarité, l’éducation, le retour de 
l’autorité ou le cadre de vie.

Élu député, avec vous je veux construire la 
société de demain. C’est donc un appel à 
l’alternance et au renouveau que je lance pour 
notre circonscription.

Christophe Geourjon
Conseiller municipal du 7e

Conseiller Métropole de Lyon
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COLLECTIVITE

Mes priorités
renouveler les pratiques politiques

Mise en place d’un conseil de circonscription

Développer l'emploi et le pouvoir 
D'achat

Baisser les charges sur les salaires et appliquer une 
TVA sociale

Favoriser l'accès au logement pour 
tous

accompagner les personnes en 
DiFFiculté

Dynamiser notre système éDucatiF
Décentraliser pour construire un accompagnement 
éducatif personnalisé

soutenir le tissu associatiF

agir pour notre environnement

construire une europe politique 
FéDérale, resserrée et Démocratique

ma première action législative

Pour améliorer la vie quotidienne des Lyonnais, je déposerai une proposition de loi confiant 
aux Maires d’arrondissement l’ensemble des actions de proximité (aujourd’hui gérées par 
la mairie centrale) : petite enfance, propreté, culture, sports, commerces, cadre de vie, 
accompagnement des associations… 

Une telle réforme permettra d’être plus efficace, plus réactif et plus en phase avec les besoins 
des habitants et des acteurs locaux au cœur de nos quartiers.



LYON 1e 

LYON 4e 

LYON 6e 

LYON 7e 

LYON 8e 

LYON 3e 

LYON 9e 

LYON 5e 

LYON 2e 

3e

7e

8e

Djida TazDaiT
Chargée de mission
Élue municipale Lyon 8e

Candidate UDI 
1er circonscription

Moussadeck 
BOULEGROUN
Directeur Commercial

Xavier BONTOUX
Avocat spécialisé en droit 
du travail

Léo aNDRé
Etudiant en Droit-
Sciences Po
Président association 

étudiante

Damien DELaUGERRE
Employé de commerce
Militant associatif

Nadia SERMaN
DAF indépendante

Julien PaPON
Responsable des 
approvisionnements
Militant associatif

Céline BOS 
Chef d’entreprise IE
Élue municipale Lyon 3e 

Paul CaRO
Etudiant en Droit-
Sciences Po

Une éqUipe de proxiMité
Autour de ma candidature, c’est une équipe d’habitants et de citoyens qui m’accompagne et 
qui s’engage, une équipe ancrée dans la réalité de chacun de nos quartiers.

restons en contact
christophegeourjon.fr

contact@christophegeourjon.fr Christophe Geourjon

Construisons Demain
Partn’Ace
302 rue Garibaldi
69007 Lyon

@ChGeourjon07 85 18 95 49

Mohamed  BENzaOUi
ATER en Mathématique
Élu municipal Lyon 3e
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Je souhaite participer au conseil de circonscription et collaborer aux ateliers 
thématiques : 

Avec vous dans la 3e circonscription, je veux mettre en place un travail participatif 
et collaboratif. C’est pour cela que je propose la création d’un conseil de 
circonscription. Ce conseil réunira des habitants, intéressés par les sujets de la vie 
quotidienne des lyonnais.

Construisons ensemble un projet concret qui prend en compte la réalité de notre 
circonscription. Élu député, je travaillerai régulièrement avec ce conseil sur les 
propositions de loi.

Je vous invite à rejoindre ce conseil et à participer avec moi aux réformes qui 
s’imposent pour construire la France de demain.

Nom : ..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Prénom : 

Email : 

Culture - Patrimoine

Jeunesse - Sport

Éducation - Formation

Sécurité - Justice - Défense

Économie - Emploi

Innovation - Recherche

Logement

Sénior

Energie - Environnement

Transports

Citoyenneté - Laïcité

Famille

Aménagement du territoire

Vie associative

Santé - Handicap

[Plusieurs choix possibles]

A retourner à : Construisons Demain - Partn’Ace - 302 rue Garibaldi - 69007 Lyon
Inscription sur le site internet

Christophe Geourjon

www.christophegeourjon.fr


