
 
 

 

 

 

Cher Jean-Jack,  

Chers ami(e)s,  
 

Ces quelques mots pour vous souhaiter, à toutes et 

tous, la bienvenue dans ce Château Sans Souci, la 

Maison des Associations du 3e arrondissement. C’est 

un honneur que vous ayez choisi notre arrondissement 

pour présenter le bilan d’étape de votre action.  

 

D’ailleurs, force est de constater que nous avons, à 

quelque chose près, le même « timing » puisque, je 

présentais, avant-hier et ici-même, mes réunions de 

bilan de mandat aux habitants de ce quartier.  

2013, s’annonce donc chargée !  

      

Mot d’accueil Thierry PHILIP  
 

« Bilan d’étape de la Région Rhône-Alpes »  
 

Jeudi 7 février 2013 - 20h00 
Château Sans Souci 
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Avant de céder la parole, je profite de ce moment qui 

m’est donné pour vous remercier sincèrement de 

l’attention que le Conseil régional a porté à cet 

arrondissement. Je précise, pour ceux qui ne le 

sauraient pas, qu’il compte près de 97 000 habitants (à 

titre de comparaison régionale, Annecy en compte 

51 000 et Chambéry 57 000).    

La Région intervient d’une manière ou d’une autre 

dans tous les aspects de la vie des habitants du 3e et 

c’est, pour nous, un partenaire indispensable. Depuis 

que je suis Maire de cet arrondissement, nous avons 

mené et nous menons encore de très beaux projets 

ensemble.  

 

Je ne serai pas exhaustif ce soir mais je voudrai en 

citer, tout de même, quelqu’uns :  

 

�  Le premier qui me vient à l’esprit, c’est d’abord le 

campus Rochaix-Feuillat que nous sommes en 

train de bâtir sur l’ancienne friche RVI.  
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Dans un contexte où nous avons fait de l’emploi 

et de la jeunesse une double priorité, je ne peux 

que me satisfaire de voir cet ancien site industriel 

devenir, demain, le premier campus de l’alternance 

en Rhône-Alpes avec près de 6 000 étudiants. 

Avec un investissement de près de 23 millions 

d’euros, c’est  bien la Région Rhône-Alpes qui 

nous donne les moyens de notre ambition. Situé en 

face, il y a  aussi, bien sûr,  les investissements 

pour l’Ecole d’infirmières et des assistantes 

sociales de la Croix Rouge (5 millions d’€).  

 

� Je pense aussi aux actions partenariales menées 

dans le cadre de la politique de la Ville qui, dans 

le 3e, concerne les interventions sur le territoire de 

Moncey-Guillotière. C’est grâce à la Région que 

les actions de l’Association CRAP autour des 

musiques actuelles sont possibles. C’est encore 

grâce à la Région que la Maison pour tous des 

Rancy a pu développer un espace public 

numérique. C’est aussi grâce à la Région que des 
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projections cinématographiques peuvent avoir lieu 

sur la Place Bahadourian avec les Inattendus. Dans 

le 3e, nous partageons cette volonté commune de 

rapprocher l’humain et l’urbain , c’est pourquoi 

nous sommes attentifs, comme vous, à l’équilibre 

territorial sur l’ensemble de notre territoire.  

 

� La Région, c’est aussi favoriser les projets 

innovants, quand les autres collectivités n’osent 

pas nécessairement y aller. Je veux parler ici de 

votre contribution, dès 2004, à cette crèche 

associative absolument géniale qu’est La Souris 

Verte et qui accueille des enfants en situation de 

handicap et des enfants valides. Vous avez été 

une oreille attentive, il aura fallu pas moins de 8 

ans au Conseil général pour oser vous suivre !  

 

� C’est aussi pour l’Olivier des Sages, association 

qui s’occupe des Chabanis (« les hommes 

debouts ») l’assurance d’un financement sur 
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trois ans dans une période où de nombreuses 

collectivités ont voulu réduire les subventions 

aux associations. J’en suis reconnaissant car pour 

bien la connaître, je peux vous assurer de la qualité 

des missions qu’elle met en place.  

 

� La Région à Lyon  3e, c’est un financement de plus 

de 360 000 € pour le Pari (Point Accueil 

Résidence Interaction) dont l’objectif est 

d’accompagner et d’héberger des proches de 

personnes hospitalisées en longue durée.  

 

� J’ai aussi le souvenir d’avoir inauguré avec Marie-

Odile NOVELLI, rue de l’Harmonie, un 

programme de logements sociaux 

particulièrement innovant en matière de respect 

de l’environnement. A nouveau, la Région 

Rhône-Alpes était à nos côtés.  
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� La Région dans le 3e, c’est enfin un soutien 

permanent à la création et à la diffusion 

artistique. Je pense ici au soutien que vous 

apportez au Théâtre des Asphodèles depuis de 

nombreuses années maintenant.  

 

Voilà les quelques exemples d’actions dont je voulais 

vous parler. Des actions concrètes que la Région a 

mené, que nous avons mené en partenariat et ce, de 

façon très concrète.   

 

C’est donc au nom de l’ensemble des habitants que je 

tenais sincèrement à vous remercier pour l’attention 

que vous avez portée au 3e. Votre bilan, je n’en doute 

pas, fera des envieux. En attendant, je vous souhaite, à 

toutes et tous, une agréable soirée.  

 

Je vous remercie.    


