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Inauguration des nouveaux locaux de la mairie et  

célébration de la Fête Nationale 
12 juillet 2012 – 18h30 – salle E. Brouillard 

 
Madame la députée du Rhône,  

Monsieur le député du Rhône, 

Mesdames et messieurs les élu(e)s, 

Mesdames et messieurs, 

Chers amis, 

 

Merci à tous pour votre présence. 

 

� Nous avons voulu profiter de la célébration de notre 

fête nationale pour inaugurer officiellement les nouveaux locaux 

de la mairie. Vous le savez, de nombreux travaux ont été 

entrepris ces deux dernières années. Je voudrais, si vous le 

permettez, y revenir un instant en rappelant les principales 

étapes, afin que chacun prenne la mesure de l’importance des 

travaux qui ont été menés. 

 

� La 1ère phase  de ces travaux s’est terminée fin 2011 

et s’est déroulée en 3 temps 

 

D’abord , la rénovation de la salle des mariages. 

Cette salle porte désormais le nom d’Eugène Brouillard. 

Né en 1870 à la Croix-Rousse et mort en 1950, Eugène 
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Brouillard est considéré comme l’un des maîtres de l’Ecole 

lyonnaise de peinture. Grand paysagiste, il représenta souvent 

la Dombes, et fut l’un des fondateurs du Salon d’Automne au 

début du XXe siècle. En 1922, sur commande de la mairie du 

3e arrondissement, il peint « Poème des saisons, des arbres et 

des eaux », que constituent ces 18 panneaux muraux de la 

salle.  

 

En octobre dernier, la salle complètement restaurée a été 

inaugurée, et nous avons accueilli pour l’occasion une 

exposition exceptionnelle de trente toiles du maître lyonnais.  

 

Ce chantier, lancé en automne 2009 aura permis de 

remettre le lieu aux normes et de le rendre, vous le voyez, plus 

convivial et modulable. Cette célèbre fresque a, pour l’occasion, 

reçu un coup de jeune sous les pinceaux agiles des 

restaurateurs d’œuvre d’art. Le mobilier a également été 

entièrement remplacé et les parquets changés. 

 

� Ensuite , dans un deuxième temps, la rénovation du 2e 

étage 

Les travaux de rénovation du 2e auront permis d’y installer 

le service des affaires décentralisées. Ce 2e étage du bâtiment 

sera prochainement encore mieux valorisé grâce à l’extension 
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de l’ascenseur qui, pour le moment, s’arrête au 1er étage. Les 

travaux d’extension de l’ascenseur débuteront cet automne. 

 

� Enfin , dans un troisième temps, l'acquisition de la salle 

d’exposition du Crédit Municipal 

90 ans déjà que la mairie du 3e et le Crédit Municipal de 

Lyon se partagent les locaux de ce bâtiment, l’ancien Mont de 

Piété. En 2011, nous avons récupéré la salle des ventes de la 

Caisse de crédit Municipal qui nous a permis d’ouvrir le mois 

dernier une véritable salle d’exposition. Nous avons pour 

l’occasion accueilli les toiles de Guetty Long, célèbre artiste 

montchatoise que je salue. 

 

� La seconde phase  de ces travaux vient de se terminer 

et s’est déroulée, cette fois, en 2 temps : 

 

� C'est d'abord , depuis le 16 mars, l'installation des 

services aux habitants au rez-de-chaussée. Trois grands 

objectifs ont guidé ces travaux de regroupement : 

 

- une meilleure accessibilité des services au public, 

notamment pour les personnes à mobilité réduite, 

 

- un accueil désormais centralisé, plus performant pour les 

usagers, pour l’ensemble des services et des demandes, 
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- une meilleure prise en charge des habitants par une 

réduction importante des temps d’attente 

 

� C'est ensuite , le deuxième temps, à savoir le 

réaménagement du 1er étage, consacré aux élus, aux 

mariages, aux réunions, aux conseils d’arrondissement, et à la 

direction générale. Depuis le mois de mai, l’espace 

anciennement utilisé pour les services aux usagers est 

réaménagé pour permettre à vos élus de bénéficier d’espaces 

de travail polyvalents et mutualisés, permettant également de 

recevoir les habitants dans les meilleures conditions possibles. 

 

� Enfin , j’ajoute que les travaux de voirie qui ont 

actuellement lieu rue Garcin - et qui expliquent que nous nous 

retrouvions dans cette salle - ont été lancé à notre demande. 

Nous souhaitons en effet que la nouvelle entrée de la mairie 

soit mieux mise en valeur et bien identifiée pour chacun. Cette 

reprise de voirie sera comme la touche finale à ces travaux qui, 

vous l’avez vu, auront été très complets.  

 

� Il me faut également signaler que ces nouveaux locaux 

s’accompagnent de l’ouverture, dès ce mois de septembre, du 

point PAIPE, le Point d’Accueil et d’Information pour la Petite 

Enfance, qui se situe au rez-de-chaussée. Ce PAIPE est un 

formidable outil pour les familles, un guichet unique à partir 
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duquel les parents peuvent inscrire leur tout-petit sans avoir 

besoin de contacter l’ensemble des crèches municipales ou 

associatives. Mais c’est aussi pour les spécialistes de la petite 

enfance et la ville un observatoire des familles. En centralisant 

l’offre et la demande, nous pouvons connaitre et identifier 

précisément les besoins et tenter de mieux y répondre.  

 

� Je voudrais saluer et remercier Yves Girier et ses 

équipes pour avoir piloté ce chantier car à travers l’ensemble de 

ces travaux, c’est la qualité du service public que nous avons 

amélioré. Pour les usagers des services administratifs, mais 

aussi pour ceux qui souhaitent venir rencontrer leurs élus lors 

de leurs permanences ou pour des rendez-vous spécifiques.  

 

*** 

 

� Ma volonté, je l’ai toujours dis, est de donner une autre 

dimension à la mairie du 3e arrondissement. Nous sommes la 

première porte que poussent les habitants quand ils cherchent 

conseil et c’est pourquoi il est particulièrement important qu’ils 

puissent être accueillis dans les meilleures conditions 

possibles. 

 

� Au-delà donc du simple confort, ces travaux sont aussi 

une manière de servir au mieux l’intérêt général. Cette mairie 
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ne nous appartient pas, c’est la vôtre. Vous êtes les 

propriétaires et nous n’en sommes que les locataires avec un 

bail à durée déterminée.  

 

� La mairie est avec l’école le premier bâtiment de la 

République. Celui que chacun côtoie, celui dans lequel chacun 

peut entrer, au fronton duquel on peut lire notre devise. 

 

� Cette devise, ce sont les trois valeurs défendues par 

l’ensemble de notre collectivité nationale pour maintenir sa 

cohésion.  

 

� Elle nous ramène à cette fête nationale et à ce 14 juillet 

1789 qui marque la première manifestation du peuple français 

pour conquérir sa liberté et son émancipation civique. Cette 

République, arrachée à la monarchie dans le sang d’une 

révolution qui a fini par devenir un mythe national, fondateur. 

Cette révolution là, avec ses maladresses, ses excès et, 

disons-le, ses crimes, fut une étape majeure de l’émancipation 

des peuples, dans l’histoire de France mais aussi du monde. 

 

"-Mais c'est une révolte ? demanda le Roi qui entendait 

gronder les foules. 

-Non, Sire, c'est une révolution !" 
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� Oui, une révolution pour la France mais aussi pour le 

monde. Car notre fête nationale a encore, je crois, une portée 

universaliste. Les révolutionnaires ne se sont pas contentés 

d’instaurer la République ; en proclamant la Déclaration des 

Droits de l'Homme et du Citoyen, ils rendent la Révolution 

universelle. 

 

� Universelle parce qu’alors la voix de notre pays a porté, 

plus que jamais peut-être. La Révolution française a suscité 

une vague de réactions à travers le monde et en Europe, elle 

signifiait l'ouverture d'une ère nouvelle d'émancipation. 

 

*** 

 

� On est le citoyen de son pays, on l’est aussi de sa 

commune, le plus petit échelon de notre administration mais 

peut-être aussi celui qui est le plus présent, celui auquel sont 

attachées les questions du quotidien : tranquillité, propreté, 

garde des enfants, physionomie de nos quartiers et de nos 

rues.  

 

� Comme j’ai l’occasion de le faire chaque année, je 

voudrais dire un mot des projets en cours. Des projets sur 

lesquels nous nous sommes engagés et pour lesquels nous 

tenons à rendre des comptes. 
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Il y a d’abord, fait marquant de cette année, les g rands 

projets qui émergent. 

 

� Je pense au démarrage des travaux de la rue Garibaldi 

et à la déconstruction de la passerelle des Halles. Sur ce projet, 

nous tiendrons à la fois le planning et les engagements, même 

si les choses évoluent, notamment parce que nous concertons 

et savons écouter.  

 

� Le conseil de quartier et les habitants nous avaient fait 

part de leurs inquiétudes sur le risque de voir disparaitre 

l’amphithéâtre de l’Auditorium. Nous avons entendu et nous 

réfléchissons. La rénovation de la Place Charles de Gaulle ne 

disparait pas du projet mais est, pour le moment, entre 

parenthèse, pour se donner le temps de la réflexion mais aussi 

pour penser cet espace en cohérence avec son environnement 

immédiat. 

 

� Autre grand projet lancé cette année, la construction de 

la tour Incity qui est en cours après que beaucoup ai mis en 

doute notre capacité à ériger cette tour.  

 

� Il va de même à Meynis avec la rénovation de la 

Maison de l’enfance et du réfectoire et la création d’un 

gymnase. Ou encore à Montchat où les travaux du futur pôle 
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associatif sont en cours. Dans les deux cas, nous tiendrons à la 

fois nos engagements et le planning. 

 

� Sur le site des anciennes usines RVI, nous avons posé 

la première pierre de l’extension de la SEPR qui viendra bientôt 

former avec la FCMB le grand campus de l’alternance, de la 

formation professionnelle et de l’apprentissage. Les travaux 

pour les équipements publics, la nouvelle rue, le parc public, la 

bibliothèque et les logements démarreront également cette 

année. 

 

� Au titre des déplacements, le chantier T4 progresse 

maintenant rapidement et les résultats en terme 

d’aménagement sont déjà visibles au carrefour Villette / Paul 

Bert ou Albert Thomas / Dauphiné. 

 

� Je voudrais dire un mot du grand projet Part-Dieu 2020 

sur lequel nous devrons être pédagogique et rassurer les 

habitants. Car bien que l’ensemble des projets soit présenté en 

même temps, tout ne se fera pas immédiatement. Certains 

projets sont pour tout de suite et nous les connaissons. Ce sont 

par exemple la rue Garibaldi ou la tour Incity, d’autres verront le 

jour à moyen terme, je pense au prolongement de la rue 

Bouchut ou à l’aménagement du toit du centre commercial, 
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d’autres encore à plus long terme, comme par exemple la 

nouvelle gare. 

 

� Je veux aussi répondre aux inquiétudes légitimes des 

propriétaires qui ont pu entendre que des tours s’élèveraient 

bientôt à la place de leurs habitations. Il ne faut pas ici 

confondre des esquisses avec un projet global. D’abord, rien 

n’est fait, rien n’est décidé, rien n’est acté. Et ensuite, je 

voudrais que chacun se persuade que la collectivité est au 

contraire présente pour garantir votre patrimoine immobilier. Le 

projet Part Dieu 2020 ne dépréciera pas votre patrimoine, il le 

valorisera.  

 

� Aujourd’hui, la seule décision concrète qui ai été prise 

par le Grand Lyon a été d’instaurer sur le quartier un "droit de 

préemption urbain renforcé" qui permet justement d'éviter les 

démarches spéculatives et si nécessaire permet à la collectivité 

d'acquérir les biens à la vente au prix de référence du marché. 

 

� Je le redis, il n'y a aucun projet de "raser" les 

immeubles de la rue Paul Bert ou de la Place de Milan mais 

simplement, ce projet pose la question de la valorisation de ces 

secteurs et de leurs immobiliers, comme de l'ensemble du 

quartier. Le projet Part Dieu prévoit de renforcer la part de 
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logement pour valoriser les valeurs immobilière, pas le 

contraire. 

 

Voilà, ce que je retiens principalement pour les grands projets.  

 

Sur les équipements de proximité, les travaux de 

rénovation ou de requalification se poursuivent. 

 

� Je pense aux espaces verts. Nous n’en négligeons 

aucun. Du plus petit comme le square Bréchan qui est en cours 

de reprise – au plus important comme le square Baraban, en 

passant par les squares Rebatel, saint Maximin ou le parc 

Chambovet qui sera propriété de la ville dès le mois de 

septembre. 

 

� Pour les aménagements de voirie, citons les travaux 

rue Montebello qui ont démarré ou les modes doux que nous 

continuons à favoriser. Par exemple, nous avons cette année 

réalisé la liaison cyclable du mail Bouchut et nous allons enfin 

parvenir à une solution pour les cyclistes sur le haut des berges 

au niveau du quai Augagneur. Toutes ces réalisations n’étaient 

pas prévues au plan de mandat mais nous le faisons, parce 

que cela s’impose, parce que cela nous semble nécessaire. 
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� Pour la petite enfance, nous nous réjouissons tous de 

l’ouverture de la crèche de la Buire. 55 berceaux qui étaient 

particulièrement attendus et sur lesquels, là aussi, nous nous 

étions engagés. 

 

Enfin, le travail auprès des habitants et des assoc iations 

reste le quotidien de vos élus de proximité. 

 

� Pour les seniors, le conseil municipal vient de voter 

l’adhésion de la ville au réseau francophone des Villes Amies 

des Aînés. C’est ce travail de mise en réseau si important qui 

se poursuit. Sur les berges, nous tâchons de veiller à la 

tranquillité des riverains avec les outils dont nous disposons, 

dans les respects de nos compétences et de nos prérogatives. 

Ainsi l’arrêté municipal interdisant la vente d’alcool autour des 

berges après 22h a été cette année reconduit. 

 

� Un mot enfin sur la Mémoire. J’y suis attaché et nous 

continuons d’y travailler en marquant l’espace public de ces 

noms ou de ces évènements qui font notre histoire et notre 

patrimoine commun. Je veux d’ailleurs saluer M. Abbes pour sa 

présence ce soir. Son fils, Stéphane a donné sa vie pour les 

lyonnais. Depuis que nous avons mis la stèle de ce pompier 

héroïque rue Moncey, je peux vous assurer que je vois tous les 

jours des lyonnais s’arrêter avec respect devant le monument.  
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� On pourrait dire encore beaucoup de choses sur le 

sport, la culture, le social et le travail important qui est mené 

auprès des associations pour les plus démunis. Je ne peux pas 

parler de tout mais vous l’aurez compris, je l’espère, nous 

prenons plaisir à exercer nos mandats et j’espère que cela se 

ressent. Nous nous attachons à rendre des comptes dès que 

nous le pouvons, pendant les traditionnels « vœux du maire », 

pour la fête nationale, à l’occasion des réunions publiques.  

 

� Avant de terminer, je voudrais saluer tous ceux qui se 

sont énormément investis dernièrement sur la situation de deux 

familles « sans-toit » (4 enfants et 2 mamans) et hébergées en 

urgence à l’école Montbrillant. Pendant plus d’un mois, il y eut 

une véritable mobilisation citoyenne autour de ces deux 

familles. C’est grâce à plus d’une cinquantaine de parents, 

d’enseignants, de membres d’association, et d’élus que de 

nombreuses actions ont été entreprises. Je souhaite 

aujourd’hui très solennellement saluer les membres de ce 

collectif Montbrillant mais également les investissements 

personnels des uns et des autres qui ont fait du terme 

« fraternité » une réalité au quotidien. Dans le 3e 

arrondissement, nous avions déjà eu des mobilisations 

spontanées, je dirai même « humanitaires » face à de telles 

situations. Je pense notamment au collectif Painlevé et 

Mazenod. Ce soir et en tant que Maire, c’est pour moi 
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l’occasion de dire merci à ces réseaux et de leur témoigner un 

profond respect. 

 

� Je vous remercie de votre attention  

 

 

� Dans l’esprit de la République et de ce qui nous 

rassemble aujourd’hui, je souhaiterais que l’on chante 

ensemble l’hymne national.  

Chant La Marseillaise 

 

� Maintenant, nous allons procéder à la remise des 

médailles de citoyens d’honneurs. La promotion 2012 est riche 

de personnalités qui façonnent l’identité de notre 

arrondissement et je crois, encore une fois, que c’est un grand 

cru ! 

� Je cède donc la parole à Nathalie VANNINI pour la 

première médaillée d’honneur.  

Nathalie VANNINI  � Françoise FAURITE 
Laurent PEISER  � Jean-Marie POPULUS 
Abdel ACHACHE � Nezha ER-RAFIKI (personne en fauteuil) 
Ludivine PIANTONI � Christian FAVRE 
Anne BRUGNERA � Florence AURAY 
Thierry PHILIP  � Yann BELZ 
 
Jérôme reprend la parole et offre un bouquet de fleur à Martine 
ESSAYAN (Auditorium)  
Thierry, tu conclus en invitant les gens à rejoindre le buffet.  


