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Discours du Maire du 1er arrondissement 

Cérémonie des Vœux  

Jeudi 9 janvier 2014 – Gymnase Généty 
(Seul le prononcé fait foi) 

 

- Monsieur le Sénateur, Président du Grand Lyon et Maire de Lyon, 

- Monsieur le Député de la 2ème circonscription,  

- Monsieur le Conseiller Général,  

- Mesdames et Messieurs les élu-e-s de la Région Rhône-Alpes, du Grand 

Lyon,  de la Ville de Lyon et du 1er Arrondissement, 

- Mesdames et Messieurs habitant, travaillant ou militant sur le 1er 

arrondissement,  

- Mesdames et Messieurs, 

- Chers concitoyennes et concitoyens 

 
Je vous souhaite la bienvenue ce soir au sein du gymnase Jean Généty, du 

nom de l’adjoint aux sports de la ville de Lyon de 1977 à 1989, pour la 

présentation publique des vœux des élu-e-s du 1er arrondissement.  

 

Après la salle du Réfectoire du musée des Beaux-Arts, le préau de l’école 

primaire Robert Doisneau, le hall du lycée la Martinière-Diderot, la place 

Sathonay puis l’esplanade de la Grande Côte, cette présentation des vœux 

a lieu cette année dans le gymnase Généty. Ainsi nous aurons éprouvé 
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ensemble à l’occasion des vœux de la mairie, la diversité des lieux, des 

espaces et des quartiers qui composent le 1er arrondissement.  

Quand je dis « éprouvé » c’est bien au sens de « ressenti », « vécu » et 

« partagé » dans une forme d’hommage à la diversité qui est une 

caractéristique forte de notre arrondissement.  

 

Etre dans une enceinte sportive n’est pas non plus, en soi, anodin.  

D’abord cela me permet de rappeler quelques valeurs habituellement 

véhiculées par le sport. Parmi ces valeurs on retrouve  

- la loyauté : être en permanence fair-play, ne pas tricher 

- le respect : respect des règles du sport pratiqué, des arbitres et de 

l’arbitrage, et bien entendu de l’adversaire 

- le contrôle de soi : ne pas répondre aux provocations, maîtriser son égo 

et mettre son énergie créative au service du collectif  

- le dépassement de soi, entendu comme générosité dans l’effort, 

persévérance dans les pratiques et esprit d’équipe.  

Des valeurs fondamentales que je rappelle presque pour la forme tant il est 

évident que nous les partageons tous ici… 

 

Etre dans ces lieux me permet aussi de souligner le travail au quotidien et 

sur le terrain des éducateurs, professeurs et entraineurs qui forment les 

enfants, les adolescents, mais aussi les adultes de l’arrondissement à la 

pratique sportive, que ce soit durant le temps scolaire ou dans le cadre des 

clubs.  
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Je voudrais remercier l’ensemble des professeurs d’EPS qui enseignent 

leur discipline dans ce gymnase et dans les autres équipements de 

l’arrondissement.  

Merci aux clubs également qui jouent un grand rôle auprès des enfants et 

des jeunes. J’en profite pour citer quelques personnalités marquantes de 

l’arrondissement, au risque de ne pas être exhaustive. 

Je pense notamment à  

- Michel et Pascale Muller, ainsi que  Nicolas Damon du Wado Club, 

- Estelle Laurent et Benjamin Cohen d’Elan Gym,  

- Philippe Orange de Génération Roller,  

- Robert Chapuis et M. et Mme Beynet de Basket Cro Lyon, 

- Patrick Castano du Rhône Sportif - tennis de table,  

- Mario Orgiazzi de la Boule Joyeuse, 

- Guy Vernay du Tennis Club Lyon 1, 

- Claude Chaffran et Hervé Ménel du Cercle des Chefs d’Atelier, 

- Jean-Luc Attié de l’Aïkido du Rhône, 

- Rachel Babola de l’Amicale Patronage Laïque du 1er, 

entre autres… 

 

Tous ces bénévoles donnent de leur temps que ce soit dans les conseils 

d’administration et bureaux des associations ou sur le terrain sportif 

même. C’est grâce à leur présence et leur action qu’une pratique sportive 

de loisirs, de proximité et facile d’accès est possible dans nos quartiers. 
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Je remercie également les personnels de la Direction des Sports, d’une 

part car ils nous ont aidés à l’organisation de votre accueil ici ce soir mais 

d’autre part et surtout pour leur implication dans leurs missions 

professionnelles au service des publics et avec le souci de préserver la 

qualité de nos installations sportives.  

 

Alors, vous le savez bien, un discours de vœux est toujours un exercice un 

peu convenu et l’écueil principal est un inventaire à la Prévert de tout ce 

que nous avons fait hier et de tout ce que nous ferons demain. Cette année, 

pas de risque, vous le savez, nous sommes en période électorale et je 

respecterai donc (au titre des valeurs du sport) les règles spécifiques à 

cette période.  

 

Que faire, que dire alors ? 

 

D’abord reconnaître qu’avant d’être un moment convenu les vœux sont un 

moment important, car ils nous permettent de nous réunir avec nos 

différences, nos parcours de vie, nos spécificités, mais aussi avec la 

conscience de cette même communauté d’appartenance au 1er 

arrondissement, un arrondissement singulier s’il en est.  

Et je vous remercie donc chaleureusement d’avoir répondu nombreuses et  

nombreux ce soir à cette invitation.  

Je suis heureuse de vous retrouver ici, vous qui faites le 1er 

arrondissement, qui y vivez, y travaillez, y militez, ou vous tout 
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simplement qui aimez cet arrondissement pour ce qu’il représente et ce 

qu’il est.  

 

Ensuite, et puisque que c’est le point commun qui nous unit ce soir, ces 

vœux me permettent de parler de notre arrondissement. C’est d’ailleurs le 

choix qui a orienté notre carte de vœux, organisée autour du 1, chiffre 

symbole de notre quartier à Lyon, et autour de mots que nous avons 

pensés significatifs : Histoire sociale, Arts, Echanges, Singulier, Diversité, 

Patrimoine, Associatif, Quartier, Innovation, Humain, Cohésion, 

Laboratoire, Participatif, Pluriel, et comme nous sommes en période de 

vœux, Bonheur.  

 

Pour commencer à parler du 1er arrondissement, je choisis le mot 

patrimoine. Notre patrimoine commun, qu’il soit naturel ou architectural, 

culturel ou social, tout en nous enseignant l’humilité, nous offre de 

formidables opportunités et richesses pour inventer la suite de l’histoire : 

celle du 1er, celle de la ville, notre histoire.  

 

Côté patrimoine naturel, je pense bien sûr à la Saône et au Rhône puisque 

notre arrondissement a la chance d’être bordé par ces deux cours d’eau, 

mais je pense aussi aux espaces verts plus nombreux sur le 1er qu’on ne le 

dit souvent.   

Concernant le patrimoine architectural, bien évidemment nous pouvons 

signaler l’ensemble des magnifiques bâtiments institutionnels, culturels 
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mais aussi les traboules et les immeubles d’habitations traditionnels qui 

ponctuent nos rues. Mais au-delà nous savons tous, nous qui aimons et 

vivons cet arrondissement, que le patrimoine architectural du 1er n’est pas 

« tape à l’œil » et qu’il se découvre patiemment au détour d’une rue, 

derrière une porte et que la magie et la beauté de ce quartier se situent 

précisément dans ces découvertes inopinées.  

Un patrimoine bâti qui est protégé aujourd’hui fort heureusement, bien 

que cette protection n’empêche hélas pas toujours la spéculation 

immobilière, la vente ou la cession de bâtiments qui sont pourtant la 

richesse commune, le bien commun de notre arrondissement.  

 

Mais nous ne devons pas perdre de vue que le patrimoine du 1er ce sont 

aussi les femmes et les hommes qui y vivent et qui y ont vécu. Beaucoup 

étaient des étrangers, tous en sont devenus des familiers.  

C’est ainsi, notre arrondissement est riche de son histoire humaine et 

sociale. « Humain »  «Histoire sociale » : deux autres termes que nous 

avons retenus pour qualifier l’arrondissement et qui sont indissociables de 

notre patrimoine. 

Que dire de cette histoire ?  

Vous le savez, parmi les traits de caractère qui façonnent l’identité de 

notre arrondissement et de ses habitants, il y a toujours eu une forme de 

résistance aux ordres établis.  

Les initiatives et les luttes comme les célèbres mobilisations des ouvriers 

canuts, la naissance du mouvement mutualiste et coopératif sur les Pentes, 
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toutes les expériences d’autogestion et de mouvements collectifs pour 

l’amélioration des droits représentent, en elles-mêmes, une vraie 

respiration citoyenne et démocratique.  

 

Cette histoire nous en sommes aujourd’hui habitants et/ou militants du 1er, 

les héritiers et  les porteurs.  

A ce sujet, les mobilisations des parents d’élèves, des professeurs des 

écoles, des habitants, des commerçants pour que chaque enfant scolarisé 

sur l’arrondissement ait un toit avec sa famille, ces mobilisations font 

honneur à l’histoire de notre arrondissement et à sa tradition d’hospitalité. 

Elles font honneur également à notre République en en rappelant les 

valeurs de Liberté, d’Egalité et de Fraternité, non pas seulement par les 

mots mais aussi par les actes.   

Républicain donc le 1er arrondissement ? Citoyen le 1er arrondissement ? 

Je réponds oui, sans aucun doute ! 

Et je remercie les associations telles Médecins du Monde, Class, le Mrap, 

RESF, la Ligue des Droits de l’Homme, l’ALPIL, le CLLAJ, la Fondation 

Abbé Pierre également, qui agissent pour le respect des droits au 

logement, à l’hébergement, à la scolarisation des enfants, à l’accès au soin 

également.  

 

Rendre hommage à l’histoire humaine et sociale de l’arrondissement c’est 

aussi rappeler qu’au-delà d’une posture de résistance et parfois de 

défiance vis-à-vis de la pensée unique, les acteurs de notre quartier ont 
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toujours cherché à défriché des voies alternatives, des possibilités 

ambitieuses et concrètes d’élaborer d’autres manières de faire, d’autres 

rapports humains et sociaux. C’est en cela aussi que l’on peut choisir 

encore deux autres mots  pour qualifier notre arrondissement : les mots 

« innovation » et « laboratoire ».  

 

Ce n’est pas un hasard si, vous ici présents, avez été à l’initiative de 

projets sur l’arrondissement, projets qui souvent ensuite se développent 

également sur d’autres territoires.  

Je veux citer ce soir :  

- la Passerelle d’Eau de Robec, épicerie sociale et solidaire située rue 

Capucins,  

- les Compagnons Bâtisseurs installé rue Pouteau, 

-  le Recycleur que l’on retrouve rue Saint Polycarpe,  

- Kafêt’ô mômes qui vient de développer en plus de son café familial 

un temps de cantine alternatif et en tout cas complémentaire à nos 

cantines municipales classiques, 

-  la Passer’Elles Buissonnières qui a ouvert ses portes il y a peu et qui 

accompagne des femmes fragilisées par une longue maladie ou par 

l’exil,  

- Goût et Couleurs qui redonne à des personnes isolées, convalescentes 

ou âgées le goût de cuisiner et peut-être un peu le goût de vivre….  

Autant de lieux et d’activités qui n’existaient pas ailleurs et qui sont 

nées sur l’arrondissement. Autant de lieux symboliques d’une tradition 



 9 

d’innovation sociale, prémisses d’un nouveau modèle, d’un nouveau 

modèle de « bien vivre ».  

 

Je ne veux pas être beaucoup plus longue et je ne pourrai donc continuer à 

décliner aussi précisément tous les termes qui parlent du 1er 

arrondissement tel que nous le connaissons, le vivons, le partageons. 

Je veux dire simplement qu’évidemment le mot « Arts » est présent.  

Ce n’est pas un hasard si l’association ADAME, également nouvellement 

créée, promeut sur notre arrondissement un quartier des arts autour des 

activités liées à la musique et la danse.  

Ce n’est pas un hasard non plus si du côté des plasticiens la MAPRA, 

située rue Paul Chenavard,  existe depuis 30 années déjà.  

Ce n’est pas un hasard non plus si les scènes théâtrales et musicales, les 

studios d’enregistrement, les cafés théâtres, les bars musicaux ainsi que 

les galeries sont très présents sur cet arrondissement et forment le terreau 

d’une citoyenneté mais aussi d’un développement économique. 

Un développement économique qui n’a de sens et d’efficacité que s’il 

s’appuie sur la réalité et l’identité d’un territoire, que s’il est pensé et 

voulu au bénéfice de ce territoire et de ses habitants tant en termes de 

services apportés que d’emplois créés.  

 

Il me reste ce soir à remercier les élus du 1er arrondissement qui, malgré 

les divergences de points de vue et de conviction que nos avons pu parfois 

avoir, ont permis aux actions de la municipalité d’être menées.  
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Je tiens à remercier également l’ensemble des personnels de la mairie 

d’arrondissement pour qui le terme de service public de proximité n’est 

pas un concept mais bien un engagement au quotidien.  

Je ne terminerai pas ce discours sans évoquer le moment historique qu’est 

le vote de la loi du 17 mai  2013, ouvrant le droit au mariage aux couples 

de personnes de même sexe. Je l’évoque car je suis convaincue que notre 

République s’honore toujours quand elle applique dans les faits l’égalité 

en droit de ses citoyennes et citoyens.  

Mais je souhaite également vous faire partager mon inquiétude à l’aube de 

cette nouvelle année car je considère que notre arrondissement, pourtant 

fort de son histoire et de ses valeurs, n’est pas à l’abri, comme d’autres 

territoires, de reculs démocratiques.  

Je refuse de voir certains de nos concitoyens ou de nos établissements 

inquiétés ou agressés par des individus ou des groupuscules d’extrême 

droite.  

Alors de grâce en cette nouvelle année, soyons plus que  jamais vigilants à 

défendre et faire vivre les valeurs qui nous rassemblent en tant que 

citoyens de notre pays et de notre ville.  

 

Au-delà de ces turbulences qui nous entourent et parfois nous atteignent, 

je vous souhaite au nom des élus du 1er arrondissement, une très belle et 

heureuse année 2014. Je nous souhaite une année de paix, marquée par 

plus d’empathie, moins de violence et que nous sachions toutes et tous y 

contribuer.  


