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CHrisTopHe geourjon
Marié et père de 2 enfants, 51 ans, j’habite le quartier de la Guillotière.  

Je suis directeur d’un centre de recherche publique et acteur du développement 
et de l’attractivité de ma ville. 

Depuis 2008, je suis fier d’être élu de la Ville de Lyon et de la Métropole 
de Lyon où je préside le groupe UDI. Je suis reconnu par tous comme  

« La boîte à idées de l’opposition municipale ». 

Un élu doit contribuer à faire bouger les choses et doit s’investir entièrement dans 
son mandat.  

Née à La Réunion, je suis arrivée en Métropole en 1979 et en région lyonnaise 
en 2001. Depuis 2013, j’habite à proximité de la Manufacture des Tabacs. 

Après une carrière de 25 ans de juriste d’entreprise, à l’approche de mes 50 ans 
et de l’envol de mes trois enfants, j’ai choisi de me mettre au service des autres,  
au-delà de mon seul cercle familial, en devenant entrepreneur.  

En 2011, j’ai ainsi créé un atelier d’artisanat textile social et solidaire qui 
compte aujourd’hui une vingtaine de salariés. 

Ces législatives sont mon premier engagement politique. Il est motivé par l’évidence du besoin 
de renouveau des acteurs politiques locaux et nationaux et d’émergence d’idées et initiatives 
audacieuses, constructives et durables.

un élu libre et indépendant qui a un métier lui 
permettant de rester au contact des réalités du terrain et de 
ne pas dépendre financièrement de la politique.

un élu investi qui se distingue par son assiduité dans 
les conseils municipaux et métropolitains (96% d’assiduité 
entre 2008 et 2017. Source : procès verbaux).

un élu actif qui dépasse les clivages, nourrit et influence 
les actions et les décisions (216 interventions).

un élu fidèle à ses convictions  de centre-droit et 
qui a toujours refusé de céder aux sirènes opportunistes.
un élu qui rend compte de son action via des réunions publiques, l’édition de 
journaux, des publications sur son site internet et sur les réseaux sociaux.

une femme qui ose  sortir de sa zone de confort et devenir bâtisseur de dynamiques 
économiques et humaines. 

une femme d’action  qui s’attache à transformer les idées et réflexions en réalisations 
concrètes et pratiques.

une femme avec des valeurs humaines fortes qui fondent mes réflexions, 
engagements et décisions.



Mes prioriTés pour 
ConsTruire DeMain

Être ferme sur la sécurité : remise en place de la police de proximité, 
perpétuité incompressible pour les cas de terrorisme.
Moderniser les pratiques pour la justice et la prévention, leur donner 
plus de moyens
Moderniser notre défense nationale, créer une force européenne 
d’intervention et de contrôle des frontières.

Creer une DYnaMiQue gagnanTe
Favoriser l'emploi et augmenter le pouvoir d'achat en baissant les 
charges sur les salaires et en défiscalisant les heures supplémentaires.
Redynamiser notre système éducatif en donnant plus de liberté 
aux enseignants. L’objectif est un accompagnement personnalisé et le 
développement des cursus professionnels et de l’alternance.
Replacer la France au cœur de la construction d’une Europe plus 
démocratique et plus efficiente.

aMéliorer noTre QualiTé De vie 

agir pour plus D’éQuiTé 

garanTir ferMeTé eT jusTiCe sur les 
QuesTions De séCuriTé

Œuvrer pour une meilleure qualité de l’air et de l’eau.
Faire du développement durable une chance pour la création de filières 
d’innovation. 
Soutenir le tissu associatif, source de dynamisme pour un territoire et de 
bien-vivre ensemble pour les habitants.

Garantir un accès à des soins équitables et de qualité.
Faciliter l’accès au logement pour tous.
Rénover les pratiques politiques pour des élus irréprochables.



MoralisaTion De la vie poliTiQue

rénovaTion Des insTiTuTions 
Créer une véritable démocratie citoyenne en rénovant nos institutions : 

Pour un renouveau de la vie politique, voici les 2 premières propositions de loi que je déposerai 
à l’Assemble nationale dès mon élection le 18 juin.

www.christophegeourjon.fr

Un élu doit avoir un casier judiciaire vierge.

Un élu ne doit pas employer des membres de sa famille.

les frais de représentation d’un parlementaire 
doivent être remboursés sur justificatifs avec 
un plafond de dépense (comme pour les frais de 
déplacement professionnels).

Un élu doit rendre compte régulièrement 
auprès des habitants de son activité et de ses prises 
de positions.

Un élu doit être assidu, actif et indépendant 
(pénalités financières liées à l’absentéisme)

reconnaître le vote blanc

limiter le nombre de mandats simultanés et successifs 
(maximum 2 mandats) pour faciliter le renouvellement des 
élus.

réduire le nombre de députés à 400 (contre 577 
aujourd’hui) et le nombre de sénateurs à 183 (contre 
348 actuellement).

Introduire dans les conseils des collectivités locales un 
collège d’élus citoyens tirés au sort sur la liste 
électorale (comme pour la constitution des jurys d’assises)

Création d’un conseil de circonscription, lieu de 
travail et de réflexions entre les habitants et leur député.



Réunion d’entre 2 tours

jean-Christophe lagarDe
Président de l’UDI - Député-Maire de Drancy

Mardi 6 juin à 19h
Les Gratinées

226 rue Duguesclin - 69003 Lyon

rencontrons-nous

Yves-Marie uHlriCH - Président de la commission 
sécurité de la Région Auvergne Rhône-Alpes et 

Xavier bonTouX - Avocat

Mercredi 31 mai à 19h
Les Gratinées

226 rue Duguesclin - 69003 Lyon

Hélène DabbaDie, Créatrice Atelier Handysoie et 

sébastien perros, Entrepreneur, dirigeant groupe Ker

jeudi 8 juin à 19h
Le Grand Café

43 Cours Gambetta - 69003 Lyon

Mardi 13 juin à 19h

Les Gratinées
226 rue Duguesclin - 69003 Lyon

sécurité et justice

entreprises, emplois et nouvelle 
dynamique économique 

une dynamique pour gagner

Construire  
la france  

de demain



A retourner à : Construisons Demain - Partn’Ace  
302 rue Garibaldi - 69007 Lyon

Je souhaite participer au Conseil de circonscription :

Nom :

Prénom : 

Email : 

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

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

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

Inscription sur www.christophegeourjon.fr

Devenez aCTeur 
De noTre CirConsCripTion

Avec vous, je veux mettre en place un travail participatif 
et collaboratif avec le Conseil de circonscription. Il 
réunira des habitants intéressés pour débattre et faire des 
propositions sur les sujets de notre vie quotidienne : emploi, 
éducation, logement, culture, sport, jeunesse, séniors, 
santé, développement durable.

Construisons ensemble un projet 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 de circonscription et à 
participer aux réformes qui s’imposent pour construire la 
France de demain.

Christophe Geourjon

contact@christophegeourjon.fr

Geourjon 2017 @ChGeourjon

06 83 74 68 89christophegeourjon.fr

https://www.facebook.com/ChGeourjon/
https://twitter.com/chgeourjon

