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Visite / inauguration GS Léon Jouhaux 
Lundi 5 juillet 2021 – 7H30 – 9H30 

 

Mot d’accueil de Mme Véronique Dubois Bertrand 
Maire du 3e arrondissement de Lyon  

 

Seul le prononcé fait foi 

 

Madame l’adjointe à l’Education, chère Stéphanie, 
Monsieur l’inspecteur d’académie, 
Monsieur le directeur, 
Mesdames et Messieurs les professeurs, les ATSEM, les AESH, les animateurs et responsables 
de l’accueil périscolaires 
Mesdames et Messieurs les responsables associatifs, 
Mesdames et Messieurs les représentants des parents d’élèves, 
Mesdames, messieurs, les élus, 
Mesdames, Messieurs, 
Bonjour à tous, 
 

Je vous remercie d’avoir répondu à cette invitation matinale et vous souhaite la 

bienvenue dans cette école Léon Jouhaux étendue et rénovée.  

Ce groupe scolaire, je le connais bien, c’est une école qui me tient particulièrement à 

cœur : c’est ici qu’ont été scolarisés mes enfants, et que j’ai été représentante des parents 

d’élèves pendant quelques années.  

Les travaux de rénovation et d’extension sont terminés depuis quelques mois, et je me 

réjouis que nous ayons trouvé ce temps pour nous réunir avant les congés d’été. Il était temps, 

car Monsieur le directeur, vous avez un beau projet pour la rentrée prochaine me semble-t-il, 

et je suis ravie que ce temps d’inauguration soit également pour nous un temps pour vous 

remercier.  

Merci d’avoir dirigé ce groupe scolaire avec efficacité, tact et diplomatie pendant 

toutes ces années. J’ai eu écho que vous étiez un directeur disponible, à l’écoute, dynamique 

et pédagogue. Vous étiez pour la ville un interlocuteur franc, constructif et apprécié, 

notamment pendant la période pas toujours facile des travaux, et la délocalisation de la 
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maternelle sur la place des Martyrs. La barre est haute pour celui ou celle qui va vous succéder, 

et ce n’est pas de la flagornerie ! 

Ce matin, nous tenions à marquer l’aboutissement de ce projet de rénovation-

extension, un travail mené pour l’essentiel au court du mandat précédent. Je salue les élus qui 

l’ont piloté depuis ses prémices, Madame Panassier, Monsieur Corazzol, Monsieur 

Benhayoun, Madame Richner, merci d’avoir répondu à cette invitation.  

En complément du travail effectué et des arbitrages de l’ancienne municipalité, nous 

avons essayé d’apporter un peu plus de végétal par rapport à ce qui était prévu pour la 

nouvelle cour, et nous avons fait le choix de sécuriser les abords du groupe scolaire, d’abord 

en piétonnisant le tronçon de la rue des Rancy qui longe l’école, pour faciliter les traversées 

jusqu’à la cour de la place des Martyrs de la résistance. Des aménagements seront réalisés, 

pour améliorer la signalisation et aménager l’espace. Pour la suite, un travail de concertation 

est d’ores et déjà engagé pour diminuer la circulation rue Léon Jouhaux, dans le cadre du 

projet de superblock, qui permettra d’apaiser les circulations et d’apporter de la végétalisation 

au cœur de cet ilôt compris entre Vivier-Merle, Félix-Faure, Garibaldi et Paul-Bert.  

Une visite nous permettra tout à l’heure de découvrir tous les nouveaux 

aménagements du groupe scolaire, mais la matinée est très courte, je ne serai donc pas plus 

longue et je laisse la parole à Madame Stéphanie Léger, adjointe à l’éducation.  

Merci à tous et à toutes de votre présence ce matin.  


