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« L’enjeu massif sera 
Collomb contre Perben »

Suspense électoral dans les 3ème et 5ème arrondissements
A deux mois des élections municipales, tous les regards se tournent vers ces deux arrondissements clé du scrutin. 
Quelles différences y a-t-il entre les programmes des candidats, qu’en pensent les habitants ? Enquête.

Après avoir ravi le 5ème arrondissement 
à la droite en 2001, Alexandrine Pesson, 
(PS), candidate à sa succession, affron-
tera le jeune député UMP Michel Havard 
et la partie s’annonce serrée.

Jour de marché ordinaire au Point-du-Jour.  
Entre deux étals, cabas à la main, les  
habitants de ce quartier du cinquième  

arrondissement discutent. Ce vendredi on 
commente allégrement l’affaire de la Société  
Générale mais on n’évoque pas les municipales.  
« Ah bon ? La campagne est lancée ? Les can-
didats sont déclarés ?», s’étonne un habitant.
Pourtant, à deux mois des élections municipa-
les, le cinquième arrondissement est surveillé 
à la loupe par le PS et l’UMP. L’enjeu sera de 
taille, ainsi sur les six arrondissements de 
l’agglomération détenus par la gauche, le  

cinquième pourrait basculer à droite et ainsi 
diminuer la majorité, actuellement conforta-
ble, de Gérard Collomb.
Cet arrondissement résidentiel et situé à l’orée 
de l’Ouest lyonnais, est traditionnellement de 
centre-droit. En 2001, à la surprise générale, 
Alexandrine Pesson, candidate PS, élimine  
Michel Mercier dès le premier tour et fait bas-
culer l’arrondissement pour la première fois à 
gauche, avec 241 voix d’avance. Si les divisions 
de la droite sont à l’origine de cette victoire, 
l’UMP a fait carton plein depuis. Lors des prési-
dentielles, Nicolas Sarkozy y avait obtenu 55% 
des voix et Michel Havard, secrétaire départe-
mental de l’UMP, a gagné aisément le canton 
en 2004 puis la circonscription en juin dernier. 
Désignée tête de liste par Gérard Collomb, 
Alexandrine Pesson, 67 ans, veut cimenter ses 
réalisations. « Un second mandat permettrait 

de consolider ce que nous avons à notre actif !  
Il reste tant à faire, en matière de transport, 
de chômage et de mixité sociale. J’ai envie de 
continuer cette belle mission avec une équipe 
renouvelée, rajeunie… » Forte de son bilan, no-
tamment en matière de petite enfance, et des 
équipements, ce fidèle lieutenant de Gérard 
Collomb n’est pas effrayé par les bons scores 
de l’UMP lors des précédentes élections. « Les 
municipales ne sont pas le même enjeu. Ce 
qui compte c’est le terrain, parler aux gens ». 
Et égratigne au passage son challenger : « Je 
suis contre le cumul des mandats : il faut de la 
disponibilité pour être maire !»
Car Michel Havard, le jeune loup de l’UMP,  
député et conseiller général est peut être 
en passe de réaliser un grand chelem s’il 
est élu à la mairie. Il a néanmoins annoncé, 
en cas d’élection, qu’il quitterait le Conseil 
Général. Aujourd’hui âgé de 40 ans, il était 
chargé du commerce, de l’artisanat et du 
tourisme de 1995 à 2001 sous le mandat  
de Marie-Thérèse Geoffroy (RPR). Ses che-
vaux de bataille pour cette campagne ?  
Le tronçon ouest du périphérique et plus de 
politique de proximité. « En matière de circula-
tion, rien n’a été fait lors de ce mandat ! L’idée 
est d’orienter l’activité municipale vers les 
quartiers, la tourner vers la vie de chacun au 
sein de ces villages au niveau des commerces, 
du stationnement…» Michel Havard aborde les 
municipales en « challenger » : « Il n’y a pas 
d’élection gagnée d’avance, ce sera un com-
bat difficile. À moi de convaincre les habitants 
du 5ème que je peux porter des projets à bien 
avec une équipe dynamique et compétente. »
Les deux candidats devront composer avec les 
particularités de cet arrondissement multi-
forme. Résidentiel sur le Plateau, pieu à Four-
vière, (la colline qui prie), touristique dans le 
Vieux Lyon…Dans chaque quartier, le son de 
cloche est différent concernant les deux can-
didats. Patrick a longtemps habité au Point du 
Jour : « Un quartier comme ça ce n’est pas fait 
pour être à gauche : j’espère que ça va bascu-
ler ! » Marguerite, elle, espère qu’Alexandrine 
Pesson soit réélue. « Elle applique une politi-
que sociale : derrière les belles villas, il y a des 
HLM, même dans le cinquième… » Amandine, 
fraîchement débarquée à Trion, compte voter 
pour Michel Havard. « Ce serait préférable 
qu’il y ait une cohésion entre les présidentiel-
les et les municipales ».
Alors qu’un récent sondage donne Gérard 
Collomb gagnant face à Dominique Perben, la 
clé de cette élection se trouve sans doute au 
niveau de ces candidats. Comme l’explique 
Alphonse : « L’enjeu massif sera plus Perben 
contre Collomb que Havard/Pesson. »

Anne Claire Genthialon
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