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Vœux aux fonctionnaires 

12h15 – jeudi 26 janvier 

 

Monsieur le directeur général des services,  

Mesdames et messieurs les directeurs, 

Mesdames et messieurs les collaborateurs de la Ville et du 

Grand Lyon, 

Mesdames et messieurs, 

 

En ce début d’année 2012, je veux vous adresser tous mes 

vœux de bonheur et de santé, pour vous, pour ceux qui vous 

sont chers, vous souhaiter réussite et épanouissement au sein 

de nos collectivités. 

 

A ces vœux, je veux associer l’ensemble des élus de la mairie 

du 3e arrondissement et au nom de tous, je veux vous 

remercier, chacun, pour les efforts accomplis au service des 

habitants. 

 

J’en profite également pour saluer les nouveaux agents, ceux 

qui nous ont rejoint - en leur souhaitant une bonne intégration - 

et pour avoir une pensée pour ceux qui sont partis, dans le 

courant de l’année dernière. 
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I. Si vous me le permettez, je voudrais dire un mot  sur  

l’année qui vient de s’écouler.  

 

Désormais à mi-mandat, nous avons d’ores et déjà réalisé 

ensemble, ici dans le 3e, de  nombreux chantiers et de 

nombreux équipements ont été livrés. 

 

� En 2011, nous avons notamment veillé à honorer notre 

mémoire commune . Bien sûr, il y a eu l'inauguration de la 

Place Marc Aron , tout près d'ici, mais aussi l’installation 

du buste de Martin Luther King  en face de la Bourse du 

travail et le déplacement de la stèle en hommage au 

pompier Abbes , désormais rue Moncey. Je veux 

remercier les services, notamment les espaces verts et la 

GUP, qui nous ont aidé à mener à bien ces projets. 

 

� 2011 fut aussi l’année de lancement des grands 

réalisations  avec entre autres :  

 

o le lancement de la seconde phase du grand chantier 

de la Buire  et les travaux du tramway de l’autre côté 

des voies et qui viennent étirer la Part-Dieu au sud,  

o le démarrage des travaux sur le site des anciennes 

usines RVI . Vous savez, que sur ce site, nous ferons 

l'un des plus grands campus de la formation 
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professionnelle, de l'alternance et de l'apprentissage. 

Nous y installerons également une bibliothèque et un 

vaste jardin public de 8.000 m2, 

o je pense aussi aux lancements des travaux de 

rénovation du foyer de Montchat  et à ceux, très 

attendus, de l’école Meynis . 

 

Merci à tous ceux qui, à la Mairie, au Grand Lyon et à Grand 

Lyon Habitat travaillent sur ces dossiers.  

 

� Concernant, les équipements de proximité , nous avons 

continué, au cours de l’année 2011 à  

o étoffer, avec les services de la voirie, notre réseau 

d'itinéraires cyclables , la livraison du mail Bouchut 

faisant partie des réalisations phares de cette année 

même si cela ne concerne que quelques mètres de 

piste cyclable. 

o Je veux également saluer le travail mené par les 

espaces verts à l'occasion de la requalification de 

nos squares . Je pense plus particulièrement au 

travail mené à Rebatel et a Saint-Maximin et à celui 

qui vient d'être engagé sur le square Baraban. 

o Enfin, je veux dire que nous sommes toujours 

satisfaits et stupéfaits de la qualité des travaux de 

rénovations qui sont menés annuellement dans les 
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crèches, les gymnases, locaux associatifs et 

autres bâtiments transférés  à l'arrondissement. 

Ces rénovations sont, pour les habitants, un signe 

fort montrant que la ville demeure attentive à leur 

confort quotidien. 

 

Vous remercier aussi car avec la crise, l’augmentation des 

besoins et des demandes a été évidente et, comme souvent, la 

mairie d’arrondissement est la première porte que poussent les 

habitants pour demander de l’aide, pour se faire orienter, pour 

venir chercher conseil. Je veux remercier les personnels de 

l’acceuil, du service socio-éducatif et du service logement  

qui restent attentifs aux personnes en difficultés. Sachez que 

cette écoute est précieuse pour l’ensemble des habitants du 3e 

arrondissement.  

 

 

II. Si l'on se tourne maintenant vers 2012, sachez 

qu’elle sera l'année de lancement des grands 

chantiers structurants.  

 

Je pense évidemment au lancement des travaux de 

requalification de la rue Garibaldi  qui démarreront très vite 

avec la déconstruction de la passerelle des Halles et se 

poursuivront jusqu'à la fin du mandat. 
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Vous l'avez constaté, la tour UAP est actuellement en train 

d'être démontée et, dès cet été, la construction de la future 

tour Incity va  démarrer alors que ce termineront les travaux 

sur le toit des Halles. 

 

Les chantiers précédemment cités se poursuivront et d'autres 

seront engagés. Je pense à l’îlot à l’angle des rues 

Chaponnay / Verlet-Hanus / Créqui et Voltaire . Les 

contraintes techniques sont parfois fortes mais nous devrons 

travailler pour offrir aux habitants un maximum d'espace public 

sur ce secteur. 

 

Il y aura aussi, bien sûr, la reprise du secteur de la rue 

Montebello . Là aussi, le travail mené par les services a été 

particulièrement important et l'ensemble des habitants du 

secteur ne manquera pas de constater le changement. 

 

N’étant pas très ancien dans la vie politique mais ayant dirigé 

pendant 20 ans une entreprise de 1 200 personnes et de 150 

millions de budget annuel, j’ai souhaité continuer à fonctionner, 

comme je l’ai toujours fait, dans une démarche de qualité .  

Vous savez : on écrit ce qu’on veut faire et on vérifie qu’on le 

fait. Si non, on explique pourquoi, on ne le fera pas. A mi-

mandat, les résultats sont encourgaeants puisque 75 % de ce 

qui est sur nos tracts est fait ou le sera . Nous en avons 
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d’ailleurs réalisé davantage. Je constate en effet que si nous 

avons fait 75 % de ce qui était promis, il y a autant d’actions 

réalisées qui n’étaient pas promises au moment de la 

campagne.  

 

Pour faire, il faut une volonté politique et le soutien de 

Gérard Collomb , nous avons aujourd’hui les deux. Mais une 

fois “dans les tuyaux” et pour que ça avance, comme on dit, il 

faut des fonctionnaires de grande qualité . Je suis heureux de 

constater chaque année que c’est le cas. C’est donc grâce, à 

vous, je le sais, que notre 3e arrondissement se co nstruit 

et se vit . Je salue enfin les services de la police municipale 

et de propreté , que je n’ai pas encore cités, mais sans qui 

évidemment la sécurité et le bien-être en ville ne seraient pas 

assuré. Ils savent ma reconnaissance à l’égard de leur travail 

sans cesse renouvelé et mon profond respect. Ils savent qu’en 

dehors de tout positionnement politique, nous travaillons avec 

tout le monde et nous constatons la difficulté de la tâche et 

l’efficacité des actions. La propreté, c’est difficile car chaque 

jour, tout recommence même si on a été bon la veille. La 

sécurité, c’est un travail de fourmi, pas toujours visible. Mais 

nous avons la chance, dans le 3e, de voir au jour le jour ce que 

veut dire “servir l’intérêt général” quand on travaille avec une 

police nationale et une police municipale qui partagent les 

mêmes valeurs.  
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Pour terminer, je voudrais enfin dire un mot sur les travaux qui 

ont actuellement lieu à la mairie et qui expliquent que nous 

soyons dans cette salle. Une 1ère phase est désormais 

terminée. Elle a permis 3 choses : 

 

� La restauration de cette magnifique salle, dénommée 

Salle Eugène Brouillard . Ce fut d’ailleurs l’un des 

moments forts de l'année. Pour ceux qui ne la 

connaitraient pas, je vous mets au défi de trouver les deux 

seuls êtres vivants qui se cachent dans ces incroyables 

toiles marouflées. Un indice quand même, car cela n’est 

pas facile : il s’agit de deux petits oiseaux.  

 

� Le 2e étage  a été entièrement refait et accueille 

provisoirement une partie des agents et des élus.  

� Enfin, nous avons acquis la salle d'exposition du crédit 

municipal  qui permet d'agrandir la mairie et d’avoir une 

vraie salle d’exposition pour la suite 

 

La seconde phase des travaux  est en cours  et permettra elle 

2 choses:  

� d'abord, de réunir l'ensemble des services aux 

habitants au rez-de-chaussée , favorisant ainsi 

l'accessibilité en offrant des bureaux neufs et mieux 
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pensés. Dans ce cadre, l'entrée de la mairie se fera alors 

rue François Garcin.  

� 2e chose, le 1er étage sera consacré aux élus, aux 

mariages, aux réunions et aux conseils 

d’arrondissement . 

 

Ces travaux dureront jusqu'au mois de mai 2012 et, en 

attendant, il est vrai que les conditions d'accueil et de travail ne 

sont pas optimales. Je voudrais donc remercier les agents de la 

Mairie pour leur patience. J’en profite aussi pour féliciter, Yves 

GIRIER, Directeur général des services  qui, au delà de ses 

engagements quotidiens, veille sur ce chantier avec brio et je 

peux vous dire que ce n’est pas une mince affaire compte-tenu 

du patrimoine architectural de ce bâtiment.  

Je le remercie  également pour sa persévérance et n otre 

collaboration permanente qui permet à l’ensemble de s 

services de la Mairie du 3e, que je salue, d’être p erformant.   

 

A mi-mandat, vous pouvez le constater, nous continuons à 

affirmer le rôle de proximité de la mairie d’arrond issement  

et je crois que nous parvenons, de mieux en mieux, à 

conjuguer efficacité de l’action administrative et proximité 

dans les relations avec les citoyens . 
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Ce travail, nous ne pouvons le mener au quotidien qu'avec 

votre soutien. Merci donc pour votre travail, votre patience et 

votre souci permanent d’un service public de qualité.  

Alors, que me reste-t-il à nous souhaiter pour 2012  ?  

 

Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, en cette période de 

vœux, d’étranges messages contradictoires nous sont 

proposés : notre système social nous aurait permis d’affronter 

la crise mais il serait en même temps un poids qu’il faudrait 

alléger radicalement. Etrange contradiction encore entre un 

discours qui se présente comme protecteur des plus petits et 

qui dénie aux plus faibles, aux plus fragiles, le droit à une vraie 

protection et à un bouclier social.  

 

Pour 2012 , je nous souhaite des mots qui guérissent au lieu de 

blesser. Je nous souhaite des initiatives communes qui libèrent 

l’énergie au lieu de l’étouffer. Je nous souhaite dans le 3e 

arrondissement des actions qui rassemblent au lieu d’exclure. 

Je formule des vœux pour une année 2012 apaisée, 

solidaire , qui vous apporte la réussite personnelle et la santé 

et je vous assure de ma détermination au service de l’intérêt 

général.  

 

D’un point de vue plus pratique, nous avons, cette année 

souhaité installer une quinze tables de 8 personnes pour que 



 
 

10 / 10 

chacun puisse s’installer confortablement et ainsi améliorer la 

convivialité de ces voeux. Un ou deux élus seront présent(s) à 

chaque table. Leurs noms sont indiqués sur les tables afin que 

vous puissiez, lorsque cela est possible, déjeuner avec ceux ou 

celles avec qui vous travaillez.  

 

Voilà, je vous renouvelle tous mes voeux de bonheur et de 

réussite et je vous invite à vous installer pour partager ce buffet.  


