
 
 
 

 

 

Mesdames et messieurs les élu(e)s,  

Monsieur le Directeur général des services,  

Mesdames et messieurs les Directeurs,  

Mesdames et messieurs les collaborateurs de la Mairie 

du 3e arrondissement, de la Ville et du Grand Lyon, 

 

Tout d’abord, je veux vous souhaiter à tous ainsi qu’à 

vos proches, une très bonne année 2013 : de belles 

réussites dans vos projets professionnels mais aussi un 

épanouissement personnel. Je me joins également à la 

peine de ceux qui ont traversé des « coups durs » et je 

leur souhaite très sincèrement une meilleure année à 
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venir. A ces vœux se joignent ceux des adjoints et 

conseillers d’arrondissement qui m’entourent.  

 

Je dois dire que je suis très heureux, pour la 2ème fois, 

de partager ce déjeuner dans cette salle Eugène 

Brouillard rénovée. Elle est pour moi l’emblème de 

ce que nous avons souhaité faire dans cette Mairie : 

mise en valeur du patrimoine historique (avec la très 

belle restauration des fresques de Brouillard) mais 

aussi polyvalence et modernité.  

 

La Mairie ne doit pas devenir un musée. Elle appartient 

aux habitants du 3e arrondissement, et nous avons 

souhaité que tout le monde puisse en profiter 

pleinement. Vous le savez car vous y participez, cette 

salle Eugène Brouillard est souvent le théâtre de 

moments intenses : certains s’y marient, d’autres y 

travaillent. Certains y sont décorés, d’autres s’y 

rencontrent ou débattent… certains, plus rares ceux-là, 

y déjeunent ! Sachez-le, et ce n’est pas Monsieur Girier 

qui dira le contraire, que c’est un privilège !  
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Cette salle offre des moments d’écoute, d’ouverture 

et d’échange. C’est ce que nous avons voulu au sein de 

notre Mairie et c’est ce que nous voulons pour 

l’ensemble du 3e arrondissement.  

 

Aujourd’hui, de nombreuses associations et institutions 

nous sollicitent pour y tenir leur réunion. La salle 

d’exposition a obtenu un succès immédiat. L’ensemble 

des services aux publics au rez-de-chaussée facilite les 

déplacements et la cohérence pour les usagers. En 

modernisant le bâtiment, nous voulions favoriser le 

rapprochement entre la Mairie et les habitants. 

Après une période de chantier, je crois que c’est une 

réussite même s’il a fallu évidemment une période 

d’adaptation. J’en profite pour remercier Monsieur 

Girier qui a su mener ces travaux et les déménagements 

diverses sans impacter les services. Bravo, c’était un 

défi, vous l’avez relevé. J’exprime aussi ma gratitude 

aux agents du 3e pour la compréhension dont ils ont su 

faire preuve dans ces périodes de travaux qui, au 

quotidien, sont parfois difficiles. Je peux vous rassurer, 
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une fois l’ascenseur achevé (début février), nous en 

aurons définitivement terminé.   

 

L’idée de ce déjeuner des vœux, c’est de réunir les 

agents de la Mairie bien sûr, mais aussi ceux de la 

Ville de Lyon et du Grand Lyon. Si vos missions et 

lieux de travail peuvent être très différents, je veux par 

ce moment convivial, rappeler que vous contribuez 

tous au service des habitants. C’est bien la 

complémentarité des actions de chacun qui assure la 

cohérence d’ensemble et le dynamisme de notre 

territoire.  

 

La diversité des métiers, des compétences et des 

fonctions aujourd’hui représentée témoigne non 

seulement de notre richesse collective mais également 

de nos multiples interventions dans le quotidien des 

lyonnais : accueil des personnes, petite enfance, 

éducation, sécurité et tranquillité, gestion des espaces 

verts, propreté, logement, animation des quartiers, 
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seniors, sports, passeport et état civil, jeunesse, 

stationnement, urbanisme, voirie, services garant du 

débat démocratique, développement économique, 

coordination des projets de territoires, des grands 

projets, des projets de proximité, mais aussi la 

logistique et l’évènementiel qui, ici, font un travail 

exceptionnel, et j’en oublie sans doute. C’est bien 

grâce à l’ensemble de vos missions que le 3e 

arrondissement se construit et se vit, au quotidien.  

 

Depuis 2008, notre arrondissement a accueilli près de 

10 000 nouveaux habitants. Cela fait du 3ème une 

locomotive puissante pour la Ville et plus largement 

pour l’agglomération. Avec le quartier d’affaire de la 

Part Dieu, les quartiers résidentiels de Montchat et 

Sans-Souci Dauphiné, le quartier historique Moncey 

Préfecture, le 3ème offre un visage contrasté et pluriel et 

c’est cela que j’aime. Mais cela exige aussi que nous 

préservions les équilibres en matière de service 

public car c’est cela notre responsabilité.  
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A presqu’un an des échéances électorales et donc à  

l’heure d’un premier bilan de mandat, je peux vous 

assurer que nous avons fait beaucoup. Pour cette seule 

année 2012, je ne retiendrai que quelques faits 

marquants pour notre arrondissement :  

 

� Sur le quartier Mutualité Préfecture Moncey, je 

retiendrais la réhabilitation de la rue Montebello et le 

lancement des études pour la Place Ballanche.  

 

� Sur le quartier Voltaire Part Dieu, ce sont les 

esquisses du futur projet Part Dieu et le démarrage 

concret du chantier Garibaldi qui ont retenu une 

bonne part de notre attention.  

 

� A Villette Paul Bert, c’est le lancement de la 

concertation pour la requalification du square 

Baraban qui aura marqué l’année 2012, 

 

� A Dauphiné Sans Souci, l’inauguration du 1er jardin 

partagé d’habitants ainsi que des squares Rebatel et 
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Bréchan ont été des temps forts pour le « vivre 

ensemble » du quartier.  

 

� Enfin, pour Montchat, je retiendrais deux choses : 

l’achat du Parc Chambovet par la Ville de Lyon et le 

démarrage, je sais très attendu, du futur EHPAD 

Constant.  

 

Vous le savez, beaucoup de projets ont abouti, 

d’autres sont quasi-terminés. Sachez que c’est avec 

fierté que je porterai le bilan de mandat. C’est notre 

écoute des besoins et les réponses apportées aux 

attentes quotidiennes des habitants qui constituent 

sans doute l’un de nos meilleurs atouts.  

 

Merci donc pour vos compétences si variées, merci 

pour vos disponibilités et merci pour vos motivations. 

C’est bien grâce à votre travail, votre sens de l’intérêt 

général et votre engagement pour un service public de 

qualité que nous avons pu tenir nos engagements. Vous 

avez toujours su mettre en œuvre nos décisions et vous 
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avez toujours été de bons conseils. Je le sais, c’est dans 

le dialogue, dans nos échanges et dans le respect des 

rôles de chacun que nous avons pu si bien avancer. 

Soyez-en aujourd’hui remerciés.  

 

Pour 2013, je formule pour nous tous 3 vœux pour 

guider nos actions de terrain : Anticiper, Innover et 

Fédérer. Nous verrons si ceux là seront exaucés 

l’année prochaine.  En attendant, je vous souhaite à 

nouveau le meilleur pour cette année.  

 

Ah oui, j’oubliais le traditionnel jeu de cette salle 

(jeu préféré de notre 1er Adjoint). Nous offrons le livre 

sur la peinture d’Eugène Brouillard à la personne qui 

trouvera, sans tricher, les deux seuls êtres vivants 

présents dans cette immense fresque. Un indice tout de 

même car c’est très difficile : il s’agit de deux oiseaux !   

Cette fois, je vous souhaite un bon déjeuner.  

Je vous en remercie.    


