
 
 
 

 

 

Monsieur le Directeur régional du pôle emploi Rhône-

Alpes (Monsieur Patrick LESCURE), 

Monsieur le Conseiller général et Maire du 6e 

arrondissement (Monsieur Jean-Jacques DAVID),  

Madame l’Adjointe au Maire de Lyon (Madame Anne-

Sophie  CONDEMINE), 

Madame la Conseillère régionale (Madame Fatiha 

BENHAMED), 

Mesdames et Messieurs,  

 

      

Discours de Thierry PHILIP  
 

Inauguration des deux  

Pôles Emplois Services Spécialisés du Rhône  

(pôle ‘est’ au 4e étage et pôle ‘ouest’ au 6e étage) 
 

Vendredi 1er février - 11h00 

83-85 boulevard Vivier Merle – 6e étage 
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Je suis très heureux d’être avec vous, aujourd’hui, pour 

l’inauguration officielle du pôle de services 

spécialisés du Rhône : l’agence Rhône Est (qui, si mes 

informations sont bonnes, se trouve au 4e étage) et, ici-

même, au 6e étage, l’agence Rhône Ouest.  

 

Dans ces locaux, boulevard Vivier Merle, vous êtes 

situé au cœur de la Part-Dieu. Cela n’est sans doute pas 

un hasard quand on sait que ce quartier concentre près 

de 40 000 emplois. Pour ceux qui ne le sauraient pas 

les activités économiques et la population du 3e 

arrondissement ne cessent d’augmenter (+ 13 000 

habitants en plus une dizaine d’années) faisant de 

notre arrondissement une locomotive puissante pour 

la Ville et l’agglomération.  

 

Ce quartier,  vous le savez sans doute, sera 

profondément modifié puisqu’il est, aujourd’hui, 

complètement repensé. Il le sera au bénéfice des 

personnes qui y habiteront et qui s’y déplaceront avec 
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des réseaux de transports améliorés et des espaces 

publics requalifiés. L’objectif : qu’on ne fasse pas 

que traverser le quartier de la Part-Dieu mais qu’on 

y reste ! Vous avez (ou vous aurez) sans doute 

l’occasion de passer quelques unes de vos « pauses-

déjeunées » sur les Terrasses de la Part-Dieu pour voir 

que certains interstices urbains, autrefois délaissés, 

constituent aujourd’hui des espaces incroyablement 

agréables. Ce sont bien ces espaces de respiration que 

nous souhaitons multiplier dans ce quartier pourtant 

très dense.  

Venir travailler tous les jours dans un quartier, 

c’est participer à son dynamisme et par là-même à la 

vie quotidienne du 3e arrondissement. J’espère donc 

que vous prendrez aussi le temps de le découvrir.  

∗∗∗ 

Je suis également très heureux d’être à vos côtés 

aujourd’hui car la bataille que nous menons pour 

l’emploi s’avère de plus en plus impérative mais 

aussi de plus en plus difficile. Vous êtes, bien sûr, au 
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cœur de cette bataille. Mais je voudrais aussi vous dire 

que nous sommes tous mobilisés dans ce combat. Les 

élus présents aujourd’hui à vos côtés témoignent 

d’ailleurs de l’importance des missions qui vous sont 

confiées.  

 

Selon Le Monde, « il y a désormais en France plus de 

gens qui pointent au chômage qu’à l’usine : 4,6 

millions fin décembre ». Médiatiquement, le chômage 

est souvent traité par des chiffres, des courbes, des 

graphiques. Mais je sais que pour vous, au quotidien, 

ce sont des hommes et des femmes, des jeunes, des 

parents… enfin des visages, des parcours de vie. Je 

veux, aujourd’hui, vous assurer de notre 

reconnaissance à l’égard de votre travail d’accueil, 

d’accompagnement et d’expertise auprès de toutes 

ces personnes. 

La diversité des profils nécessite, en effet, des 

services davantage spécialisés pour des 

accompagnements de plus en plus « à la carte ». 
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Cela, en sachant que leur nombre est croissant. C’est, 

sans doute un défi permanent. En lien direct avec les 

collectivités, les entreprises et les demandeurs, vous 

menez donc un travail d’interface essentiel.   

 

Sachez donc, que nous sommes ravis de vous avoir au 

cœur du 3e arrondissement. J’espère qu’il vous plaît et 

que vous aurez l’occasion de le découvrir encore 

davantage dans les années qui viennent.  

 

Voilà les quelques mots que je voulais vous dire en tant 

que Maire du 3e arrondissement.  

 

Je vous remercie. 


