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Dominique
Perben
« Je n’envisage pas de perdre contre Christian Philip »
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Suite aux interviews de Najat Belkacem (PS) et Christian Philip (UMP) publiées dans notre numéro d’avril,

Dominique Perben, a souhaité nous rencontrer également, afin de nous apporter sa vision des choses.
LCM : Est-ce que les adhérents lyonnais ont
été consultés ?

d’actions seront : le logement des familles,
la sécurité,
le développement
de N°8
structures
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enfance.

LCM… que vous présidez.

LCM : Que pensez-vous des autres candidats
de votre circonscription ?
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assos
à l'assaut
DP : Le Comité départemental a donné son
id kdôs
avis conformément aux statuts.

LCM : Nous avons interrogé Christian Philip
sur le match Perben-Philip. Comment le
voyez-vous ?

DP :Ce n’est pas la question. L’enjeu est de
construire une majorité parlementaire pour
donner à Nicolas Sarkozy les moyens de son
action. Puis, il faut faire de l’élection législative
la deuxième étape après les présidentielles de
la reconquête de la Mairie de Lyon.

ma
LCM : Si Nicolas Sarkozy vous propose un
ma petite
petite entreprise
entreprise
DP : Tout à fait.

poste ministériel, l’accepteriez-vous ?

DP : Je ne serai pas ministre, ma priorité
est Lyon.

vis ma ville LCM : Vous êtes né et avez grandi ici mais
zoom arrièrevotre carrière professionnelle vous a ensuite
DP : Gérard Collomb est sénateur, Raymond emmené ailleurs. Vous avez notamment été

LCM : Supposons que vous êtes élu député
puis Maire, comment comptez-vous concilier
ces deux fonctions ?

Barre était député, Michel Noir a été député,
Francisque Collomb était sénateur. Le noncumul pour le Maire de Lyon est une nouvelle
idée. Je pense au contraire qu’un mandat
parlementaire est un atout pour que le Maire
de Lyon soit entendu. Cela est d’autant plus
vrai lorsqu’il fait partie de la Majorité.

Maire de Chalon-sur-Saône de 1983 à 2002.
Qu’est-ce qui vous ramène à Lyon ?

vis ma ville DP : Le souhait de mettre mon expérience
service de ma ville.
adresses utilesau
LCM : Dans l’hypothèse où vous arrivez
après Christian Philip au premier tour des
législatives, que feriez-vous ?

DP : Cette hypothèse n’est pas crédible.
assos
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LCM : Pourquoi ?

LCM : On pouvait lire dans la presse que
Nicolas Sarkozy a demandé à vous et à
Christian Philip de reporter l’investiture
définitive après les présidentielles. Est-ce
vrai ?

DP : Il ne faut pas croire tout ce que
dit Christian Philip. J’ai été investi par la
Commission nationale d’Investiture le 11
décembre 2006.

DP : Vous verrez les résultats.
LCM : Quels sont vos projets pour la 4ème
circonscription ?

à l'assaut
DP : Ce qui est important est de répondre
en cas assos
d'urgence
aux attentes des Lyonnais Et de donner une

nouvelle ambition à notre ville. Mes priorités

ma
par petite
ici lesentreprise
sorties !

répondu oui au changement, oui à l’action, oui
aux reformes. Il faut que la 4ème circonscription
donne à Nicolas Sarkozy les moyens de mettre
en œuvre
seschez
engagements.
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Michael Augustin
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Dominique Perben est marié et père de trois enfants. Il est né
le 11 août 1945 à Lyon.
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Diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris, puis de
l’École Nationale d’Administration (ENA), il choisit la carrière
préfectorale, qui le conduit dans le Maine-et-Loire et le Territoire de Belfort.
En mars 1983 il est élu Maire de Chalon-sur-Saône et réélu
au 1er tour en 1989, 1995 et 2001.
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MinistreLyon
des DOM-TOM
le gouvernement
Balladur, Ministre de la Fonction Publique (1995 à 1997) dans
le Gouvernement Juppé, Garde des Sceaux (2002 à 2005), Ministre des Transports depuis.
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Les précédentes
sont consultables
notre site :
http://www.lyonchezmoi.fr/pdf/2007-04/najatbelkacem.pdf
http://www.lyonchezmoi.fr/pdf/2007-04/christianphilip.pdf
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par ici les sorties !
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Pour sa 19e ouverture française, la franchise espagnole NaturHouse
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zoom arrière
deux jeunes diététiciennes, Stéphanie Martinez et Pamela Martoglio, installées depuis le 6 mars
dernier au 9 cours Lafayette et pour qui le mot d’ordre est : le bien-être avant tout !

Photos © Marie Gouttenoire

avec notre méthode». Tout commence par une

consultation gratuite. Selon les demandes
en quête
d'enquête
adresses
utiles
et le mode de vie de leur client, les deux

diététiciennes établissent alors un programme
alimentaire auquel s’ajoutent des produits
diététiques à base de plantes. Et toutes deux
de souligner que leur but est de réhabituer les
gens à « bien manger ». D’où l’importance de
cerner les patients, connaître leurs habitudes
de vie, afin de leur établir un programme le
moins contraignant possible.
« La grande mode des régimes hyper protéinés,
quiconque connaît le corps humain devrait
être contre ! s’exclame Pamela, les résultats
sont certes très rapides, mais d’une, ils sont
excessivement frustrants et on reprend très vite
après et, surtout, ils sont dangereux pour la
santé : ils saturent le foie et les reins et à la longue
peuvent provoquer de graves dommages ».
NaturHouse prône une aide naturelle, même
si elle agit un peu plus lentement que d’autres

adresses
utiles
en quête d'enquête

Stéphanie et Pamela, le tandem anti-kilos!
en
cas d'urgence
mies depuistu
le lycée,
les deux mon
jeunes
veux
portrait ?
femmes font leurs études ensemble,

A

ont leur diplôme et se lancent dans la
recherche d’un emploi ensemble. Et lorsque
Stéphanie repère une annonce de NaturHouse,
elles contactent le franchiseur… ensemble !
Elles partent alors à Toulouse pour visiter
le premier magasin en France, reviennent
convaincues et décident d’en implanter un
à Lyon. Après une formation à la Chambre
du Commerce et de l’Industrie, « parce que,
à la base, nous sommes diététiciennes, pas
commerçantes », elles se lancent.

par ici les sorties !
i comme insolite
par ici les sorties !

ma petite entreprise
en quête d'enquête

« L’idée du régime peut faire peur, reconnaît
Stéphanie, car pour beaucoup ˝régime˝ veut
dire ˝se priver˝. Mais une fois qu’elles ont passé
le pas de notre porte, les personnes se rendent
vite compte que c’est faux ! Pas de frustrations

en coin-coin
quête d'enquête
le
des lecteurs

types de régimes. « Quoique, tempère Pamela
on a une
damechez
qui amoi
perdu 4MAI
kilos
en un
mois ! »
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La clé du concept est un suivi complet
hebdomadaire, jusqu’à ce que l’objectif sur la
balance soit atteint. « Ce qui est très bénéfique
pour la motivation ! » Précisent-elles. « On ne
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suivi très rapproché fait qu’ils n’ont pas le temps
de se relâcher ! » explique Stéphanie.
Parallèlement aux régimes pour perdre
du poids, NaturHouse aide également les
personnes simplement à la recherche d’un
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mieux-vivre
les insomniaques,
les personnes
angoissées, celles voulant arrêter de fumer, ou
celles qui souffrent de problèmes de cellulite,
de jambes lourdes… Avec toujours le même
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principe
d’unchez
rééquilibre
alimentaire
allié à
des plantes. « Tout est traitable par les plantes »,
confie Lyon
Pamela.
« Etmoi
notreMAI
but2007
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N°8ça dure
dans le temps, d’où l’importance de travailler sur
une alimentation saine, simplement en redonnant
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de bonnes
habitudes
».
Un traitement comprenant les
compléments conseillés par
nos deux diététiciennes se situe
dans une moyenne de 40 €, « ce
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qui n’est
pas chez
négligeable
ce
système. La porte est ouverte à
quiconque veut être aidé ».
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