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Vœux Publics du 1er arrondissement – 13 janvier 2016 

Discours de Nathalie Perrin-Gilbert, Maire du 1er arrondissement de Lyon 

 

 

Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue 

Avant de commencer ces vœux, je veux vous dire que je viens d’apprendre à l’instant que notre ville et la 
Croix-Rousse sont aujourd’hui touchées par un drame.  

Des élèves, et sans doute un ou des professeurs, de l’établissement Saint Exupéry ont été victimes d’une 
avalanche dans les Alpes alors qu’ils étaient en sortie.  

A l’heure où nous parlons, mais c’est à prendre avec la plus grande prudence, on annonce deux morts et 
un ou des blessés graves. 

Je tiens évidemment à excuser le maire du 4ème arrondissement, David Kimelfeld, et le député  Pierre-
Alain Muet, qui devaient être là ce soir mais qui se sont rendus au sein de l’établissement. Et je m’associe, 
avec les élu-e-s du 1er arrondissement, à l’inquiétude et la douleur des familles. 

-------- 

A présent, et ainsi qu’ils nous l’avaient demandé, je vais donner la parole aux habitantes et habitants qui 
se sont réunis en un collectif de soutien aux bains douches du 1er. Je vous remercie de votre attention. 

 

Intervention du collectif 

 

----- 

Reprise de parole par Nathalie Perrin-Gilbert 
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Mesdames et Messieurs,  

 

Pour les vœux du 1er arrondissement, nous sommes rassemblés ce soir au cœur des Pentes de la Croix-
Rousse, juste à côté du bâtiment Flesselles avec sa salle des fêtes et des familles, son ancien stand de tir, 
son Lavoir et bien sûr ses bains-douches sur lesquels je reviendrai à mon tour tout à l’heure ; à quelques 
pas de la place Rouville qui offre un des plus beaux points de vue sur notre ville, et pas très loin de la place 
Morel que nous avons réaménagée avec succès il y a quelques années en lien avec le conseil de quartier 
Ouest des Pentes ; pas très loin non plus de l’ancien collège Truffaut, qui est un marqueur fort de la vie 
politique et militante de notre arrondissement. 

Nous sommes rassemblés près de la salle Paul Garcin dont nous revendiquons qu’elle puisse devenir un 
équipement culturel de proximité, et tout près de l’école Victor Hugo pour signifier notre attachement à 
l’école républicaine, laïque et gratuite.  

Nous sommes rassemblés enfin au-dessus des escaliers Prunelle que les habitantes et habitants se sont 
réappropriés en y réalisant une fresque artistique et colorée en septembre dernier ; des escaliers qui font 
l’objet aujourd’hui de nombreuses visites et sont redevenus un lieu de vie joyeuse. 

Vous comprenez pourquoi, il nous a semblé important de partager nos vœux ici-même ce soir. Nous 
sommes ici à la croisée de plusieurs belles réalisations ;  nous sommes aussi à la croisée d’enjeux 
urbains, culturels, sociaux, patrimoniaux. Et nous pouvons bien mesurer, me semble-t-il, l’héritage que 
nous avons tous, habitants et élus, entre nos mains. 

Et puis, nous voulions renouer cette année avec des vœux en extérieur, ainsi que nous l’avions fait en 
2012 place Sathonay et en 2013 esplanade de la Grande Côte. Nous tenions pour ces vœux à être dehors, 
d’une part, parce que nous pensons qu’un des enjeux social et urbain actuel est la réappropriation par 
les habitants de l’espace public ; d’autre part, parce que nous voulons placer 2016 non pas sous le signe 
du repli ni de l’état de crainte mais bien sous celui de la rencontre, du dialogue, de l’ouverture.  

Nous voulons placer 2016, avec vous, sous le signe du possible !  

 

Le signe du possible, il nous accompagne depuis notre élection en mars 2014. 

D’abord, nous avons pensé possible de faire retenir par notre Ville et notre Métropole les projets sur la 
base desquels nous avons été élus sur le 1er.  

Nous y avons beaucoup travaillé et, si de fait, nous n’avons pas tout obtenu, nous avons fait inscrire dans 
les plans de mandat municipal et métropolitain un certain nombre de projets, au rang desquels, par 
exemple, les réouvertures de la galerie des Terreaux et de la halle de la Martinière, le réaménagement du 
jardin des Chartreux, la poursuite du schéma de développement économique de l’arrondissement, la 
recherche de nouveaux locaux pour la crèche des Augustins, l’aménagement de la place Chardonnet, la 
transformation et la réhabilitation du collège Truffaut.  

Autant de sujets qui ne sont pas tous au même niveau d’avancement, mais sur lesquels nous travaillons 
avec les services et les élus de la ville et de la métropole pour qu’ils aboutissent d’ici 2020. 

En matière de développement économique par exemple, le FISAC, qui est un fond d’investissement 
alimenté par l’Etat, a été prolongé sur 2016 ce qui nous permettra avec Fouzia Bouzerda et Jean-Pierre 
Bouchard d’assurer une meilleure visibilité aux activités économiques, commerçantes et artisanales de 
l’arrondissement.  
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Nous devons mettre en valeur combien notre arrondissement a su préserver un tissu économique original 
constitué de savoir-faire artisanaux, intellectuels ou artistiques ; un tissu fait de petites entreprises, 
d’auto-entrepreneurs, de créateurs qui travaillent en réseau ; un tissu discret mais porteur d’emploi et 
surtout d’innovation et de capacité d’adaptation à un environnement toujours plus mouvant.  

 

Nous avons aussi, avec Arthur Remy, énormément travaillé sur la halle de la Martinière. L’année 2015 a 
connu encore certains rebondissements mais à l’heure où nous parlons, j’espère bien que les travaux dans 
la halle pourront démarrer courant 2016.  Et alors que nous voyons partout dans nos quartiers se 
multiplier les grandes enseignes privées, je suis heureuse et fière d’avoir tenu bon et de ne pas avoir remis 
les clés de notre halle municipale à une enseigne de la grande distribution. C’est parce que nous avons 
été constants et fermes depuis plusieurs années, que nous pouvons accueillir aujourd’hui un projet autour 
de l’alimentation issue des circuits courts de production, avec un lieu de dégustation des produits et un 
souci d’ouverture de la halle sur le quartier qui l’entoure.  

 

Un autre dossier co-porté par l’arrondissement et la ville qui a bien avancé est celui de la crèche des 
Augustins qui, pour des raisons de norme de sécurité, devait fermer si nous ne trouvions pas de solution. 
Des études ont été menées durant l’année 2015 et il a été acté par Blandine Reynaud et Fatima Berrached 
que cette crèche s’installerait rue du Jardin des Plantes, au-dessus du CCAS du 1er arrondissement. Ainsi 
non seulement la crèche ne fermera pas mais les enfants seront accueillis dans de meilleurs conditions.  

 

Concernant le collège Truffaut, des premiers échanges ont eu lieu entre les services de la Métropole, le 
vice-président Michel Le Faou et nous-mêmes. La Métropole a retenu l’idée de l’auberge de jeunesse que 
nous avions proposée durant la campagne des municipales, suite notamment à un travail avec le conseil 
de quartier Ouest des Pentes. Pour financer l’opération, la Métropole y rajoute du logement étudiants, 
une option sur laquelle nous ne sommes pas encore convaincus sur ce site. Il semble en revanche que 
nous nous soyons fait entendre, et c’est une bonne nouvelle, sur la nécessité de combiner avec l’auberge 
de jeunesse la présence d’un Tiers Lieu, équipement ouvert aux activités associatives, économiques, 
culturelles, coopératives, y compris celle bien-sûr issues de l’arrondissement. De même, nous avons mis 
en avant la nécessité d’aménager la cour de l’ancien établissement comme un espace public diurne,  
venant en prolongement de la place Morel et ouverte ainsi sur le quartier et ses habitants.  Cette idée 
aussi semble aussi avoir été retenue et c’est bien car nous avons besoin d’espaces publics sur l’ouest des 
Pentes pour atténuer le phénomène de « résidentialisation » qu’il connait. Enfin nous avons beaucoup 
insisté auprès de la Métropole sur la nécessité d’une collaboration étroite et précoce avec le conseil de 
quartier, avec l’association Environnement Place Morel, avec les habitants. J’espère que nous serons 
entendus et suivis sur ce point.  

Voilà donc ce que fut, en partie, notre agenda 2014/2015 pour ce qui est des projets travaillés avec la 
ville et la métropole. Et vous le voyez, loin d’être punis comme certains aiment le dire parfois, nous 
faisons avancer les projets sur la base desquels nous avons été élus, et ce malgré les réductions 
budgétaires opérées par la ville et la métropole.  

 

Parallèlement à ce plan de mandat municipal et métropolitain sur lequel nous travaillons, nous avons 
décidé qu’il était aussi possible de développer notre propre feuille de route. 
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Je veux rappeler tout d’abord que le  montant des budgets alloués par le conseil municipal aux 
arrondissements est modeste et calculé essentiellement en fonction du nombre d’habitants. Ainsi le 1er 
arrondissement a disposé en 2015 d’un budget annuel de 450.000 euros (fonctionnement et 
investissement mêlés). Il en sera à peu près de même en 2016.  

Avec des budgets si faibles confiés aux arrondissements, nous sommes très attentifs à la manière dont 
nous dépensons l’argent public et nous essayons d’être créatifs et imaginatifs pour faire beaucoup avec 
peu.  

Mais finalement faire beaucoup avec peu va, nous semble-t-il, de pair avec une éthique et une écologie 
politiques. 

Pour faire beaucoup, nous avons d’abord décidé de travailler de manière transversale et de développer 
les projets qui faisaient sens pour toute l’équipe, toutes délégations confondues. Tout notre budget 
d’arrondissement est discuté collectivement et mis au service de l’intérêt commun, sans susceptibilité 
d’élu, sans querelle d’ego, de délégation ni de chapelle. Elus d’arrondissement, nous œuvrons tous dans 
le même sens, et notre force en est décuplée ! 

Pour faire beaucoup, nous nous sommes concentrés sur des  objectifs bien identifiés. 

 Ainsi sur 2015 et 2016, le développement des initiatives écologiques et citoyennes est un de nos 
premiers objectifs avec comme élue référente : Corinne Soulanet-Bonnéric.  

Parmi ces initiatives, je peux citer par exemple l’installation d’un lombricomposteur, en juillet 2015 au 
pied du jardin des Plantes. Financé par la mairie du 1er, ce lombricomposteur collectif installé sur le 
domaine public est une première à l’échelle de la métropole ; il a déjà permis de collecter et transformer, 
depuis juillet, 2 tonnes de déchets organiques, avec 70 habitants qui viennent régulièrement déposer 
leurs déchets mais aussi entretenir le site, de même que le fait le restaurant « Saint Vincent ».  

Je remercie l’association Eisenia qui a transformé cet essai  en succès d’une part parce qu’elle avait fait 
des études d’implantation et repéré des citoyens volontaires et moteurs pour lancer l’initiative ; mais 
aussi parce qu’elle a animé un réseau autour de cette installation et formé les habitants novices. Du coup, 
nous allons poursuivre durant l’année 2016, et le prochain lombricomposteur collectif sera installé jardin 
Croix-Paquet et pourra collecter les déchets d’une cinquantaine de personnes.  

Dans le même ordre d’idée, nous installerons au 1er semestre 2016 5 boîtes à lire dans 5 jardins de notre 
arrondissement qui vont permettre l’échange d’ouvrages entre habitants et la rencontre sur l’espace 
public. Ces boîtes seront alimentées, au moins au démarrage, par les librairies indépendantes du 1er. 

Ensuite, au cours du deuxième semestre 2016, dans le jardin des Chartreux, nous ouvrirons la maison 
Ahmadou Kourouma aux habitants et structures associatives de notre territoire pour qu’ils y développent 
des projets écologiques, solidaires, tournés vers l’économie circulaire. L’idée d’un fab-lab fait par exemple 
son chemin. J’en profite ici pour remercier Laurence Boffet, élue d’arrondissement qui veille toujours à 
associer nos 3 conseils de quartier aux projets que nous développons et c’est encore le cas, par exemple, 
sur cette future maison des initiatives citoyennes.  

Si nous soutenons tant ces initiatives sur notre territoire c’est pour qu’elles atteignent conjointement une 
taille critique, qu’elles ne soient plus considérées seulement comme anecdotiques, et qu’elles aient 
vocation à faire se développer des modèles économiques, sociaux, culturels et démocratiques alternatifs 
aux schémas actuels dont on voit qu’ils sont à bout de souffle et de raison.  
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 L’implication pleine et entière de notre mairie en tant qu’acteur de la vie locale est autre grand 
objectif qui nous anime dans notre propre feuille de route. 

Si nous cherchons à développer des économies alternatives, nous soutenons aussi l’activité locale 
existante et prenons soin de faire appel à des acteurs économiques en proximité, et ce autant que le code 
des marchés nous le permet, et ce tant que le traité TAFTA nous épargne. Ainsi nous veillons à travailler 
avec les commerçants et artisans du 1er, parfois du 4ème : fleuristes, traiteurs, boulangers, charcutiers, 
fromagers, cavistes, notamment. Pour autre exemple, les boites à lire dont je viens de parler seront 
réalisées par un mesuisier-ébéniste de l’arrondissement.  

C’est aussi pour soutenir la vie locale qu’il nous a paru si important de travailler en 2015 avec les 
associations de commerçants des rues Romarin et Sainte Catherine pour les opérations de piétonisation 
ponctuelles du bas des pentes un samedi par mois.  

De même nous relayons le plus possible les projets portés par l’association Côté Grand’Côte qui s’est 
dotée par exemple  récemment d’un remarquable site internet qui valorise bien les activités présentes 
sur cette artère. Et nous sommes heureux que la librairie A titre d’Aile ait pu non seulement survivre en 
2015, malgré le manque de soutien de sa banque, mais, bien au-delà, retrouver une nouvelle force grâce 
au formidable mouvement de solidarité qui a traversé tout notre arrondissement mais aussi toute notre 
ville et au-delà. La mairie du 1er a joué alors son rôle et a été aux côtés de Carole et Cédric car, oui, il fallait 
défendre l’unique librairie entièrement dédiée à la littérature jeunesse sur notre arrondissement mais 
aussi sur l’agglomération.  

Nous accompagnons aussi avec bonheur le marché 360 ° sur l’art organisé place Sathonay chaque année 
par l’association Arts Pentes et qui est devenu un rendez-vous incontournable du mois de décembre.  

Participer à la vie locale c’est aussi favoriser les possibilités d’expérience professionnelle. Elliott Aubin, 
adjoint en charge de la délégation Insertion, y est particulièrement attentif. Ainsi cet été 2015 nous avons 
financé par exemple un chantier d’insertion durant lequel des jeunes gens de l’arrondissement, suivis par 
la Régie de Quartier 1/2/4 Services, ont repeint et réaménagé la salle associative de la Marmite Colbert, 
dont nous avons la gestion. De même, nous accueillons chaque mois dans nos services des personnes qui 
effectuent des travaux d’intérêt général pour le compte de la collectivité. Je veux ici remercier les services 
de la mairie d’arrondissement car ils ont à cœur d’accompagner ces personnes afin qu’elles découvrent, 
pendant les quelques jours où elles sont parmi nous, des métiers, des savoir-faire, et peut-être pourquoi 
pas se découvrent des vocations.  

Enfin, nous avons fait preuve d’une grande détermination pour pouvoir accueillir l’école Esmod sur notre 
arrondissement et le 4 janvier 2016, Esmod-Lyon ouvrait ses portes sur le 1er. Aux côtés de l’Ecole 
Nationale des Beaux Arts, aux côtés du pôle la Martinière Diderot,  l’arrivée de cette école va conforter 
notre arrondissement dans son identité de territoire de formation.  

Et avec près de 200 étudiants aujourd’hui, et 270 attendus en septembre 2017, ses professeurs, ses 
équipes administratives, l’école récemment implantée rue Burdeau va évidemment participer aussi de 
notre économie locale. 

 J’ai parlé initiatives citoyennes puis implication locale. Je citerai un troisième grand objectif 
transversal que nous poursuivons en tant qu’élus du 1er : celui de la co-construction politique. 

Pour ce faire, nous nous attachons à développer des temps de concertation et de co-décision. Ainsi et par 
exemple, une enveloppe d’investissements de 700.000 euros nous a été allouée par le vice-président de 
la métropole Pierre Abadie, afin de réaliser en 2016 et 2017 des travaux d’aménagement de la rue 
Leynaud.  
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Avec Arthur Remy, nous aurions pu travailler seuls avec le service de la voirie, partant du principe qu’étant 
élus nous pouvions décider pour les habitants. Au lieu de cela, nous avons organisé avec Arthur Remy 3 
grands temps de travail, fin 2015, avec les habitants, commerçants et associations de la rue Leynaud. Nous 
avons fait ainsi remonter des constats sur l’état de la rue, et fait émerger des grandes orientations 
d’aménagement.  

C’est sur la base de ce travail partenarial et de proximité, que les services métropolitains travaillent 
actuellement et ils reviendront vers nous avec des propositions issues de cette concertation. Je remercie 
le conseil de quartier Haut et Cœur des Pentes ainsi que l’association Lyon A Doubles sens, en particulier 
Marie et Matthieu, qui nous ont accompagnés dans cette démarche d’élaboration d’un programme pour 
la rue Leynaud.  

 

Dans le même esprit, nous avons mis en place avec Fatima Berrached le conseil d’arrondissement des 
enfants. Ce conseil, qui est une première à Lyon, a d’abord le mérite de faire se rencontrer chaque mois 
des enfants issus des différentes écoles et quartiers de notre arrondissement. Ces enfants, qui ne se 
croisaient pas forcément d’habitude, ont appris à s’écouter, se respecter et à travailler ensemble. 

Ensuite, cette instance nous permet d’associer véritablement les jeunes élus à la décision politique et à 
l’élaboration de projets concrets. Ainsi, et pour vous citer juste un exemple, Alain Giordano, adjoint aux 
espaces verts de notre Ville,  nous a octroyé une enveloppe d’investissement de 500.000 euros pour le 
réaménagement du jardin Sutter qui aura lieu courant 2016/2017. Et bien les jeunes conseillers, qui 
avaient choisi d’eux-mêmes de travailler sur la thématique des espaces verts, se sont emparés de cette 
enveloppe et de ce projet ! Ils se sont rendus dans le parc, ils ont rencontré Arthur Remy ainsi que le 
service des espaces verts, ont réalisé un questionnaire auprès des usagers et, au final, vont nous remettre 
au 1er trimestre 2016 leurs préconisations, sur lesquelles nous nous appuierons avec la direction des 
espaces verts pour réaménager ce jardin public. Les jeunes élus du conseil d’arrondissement partagent 
ainsi avec nous la responsabilité et le pouvoir d’agir en utilisant une enveloppe budgétaire pour le coup 
conséquente.  

C’est une manière pour nous de poser les prémices des budgets participatifs, qui n’existent hélas pas 
encore dans notre ville ni dans notre métropole, et que nous voulons développer sur le 1er, avec l’idée 
que cette manière de faire essaimera ensuite plus largement dans d’autres quartiers.  

 

Je peux citer aussi le projet de skate parc qui va être aménagé au sein du stade Roger Duplat, grâce à une 
enveloppe de 110.000 euros attribuée par Yann Cucherat, adjoint aux sports de la ville. Avec Isabelle 
Granjon, élue aux sports et loisirs dans l’arrondissement, nous avons travaillé sur plans avec les futurs 
usagers de l’équipement, dont le plus jeune que nous avons consulté vient tout juste d’avoir 7 ans ! Il 
avait une telle détermination que nous l’avons bien volontiers associé à nos travaux aux côtés des 
représentants de l’association Generation Roller mais aussi de Jeremie Daclin, spécialiste reconnu de la 
pratique du skate. Je remercie la direction des sports qui a su être à l’écoute et qui  a même modifié le 
projet qu’elle avait initialement prévu, afin de vraiment tenir compte des conseils qui nous ont été donnés 
par ceux qui pratiquent cette discipline.  

 

Enfin, et pour dernier exemple : notre revue d’arrondissement, A1, répond, elle aussi, à notre volonté de 
co-construction. Vous pouvez retrouver cette nouvelle revue, sortie pour la première fois en décembre 
dernier, dans une soixantaine de lieux de diffusion sur l’arrondissement.  
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Chaque numéro sera piloté par un invité de la rédaction, indépendant de la mairie d’arrondissement, et 
sera consacré à une thématique pour prendre le temps de poser une analyse, prendre le temps de croiser 
les regards et les expériences de celles et ceux qui vivent, travaillent ou militent sur l’arrondissement. Les 
contributions des habitants, commerçants, associations alimenteront le support papier de la revue mais 
aussi, et beaucoup, son site web.  

La double-page centrale de notre revue sera toujours une carte blanche  laissée à un artiste ou créateur 
de l’arrondissement ;  c’est pour nous une manière de reconnaître et d’affirmer la place et le rôle de 
l’artiste dans la cité. Dans le premier numéro, c’est à Mariette Guigual, illustratrice dont l’atelier est 
installé rue Saint Polycarpe, que nous avons laissé libre champ d’imagination et d’expression. Et dans la 
continuité de ce numéro de décembre, nous avons demandé à Mariette de réaliser notre carte de vœux 
2016.  

Vous le voyez, avec Marwan Martelli, élu délégué à l’information, nous ne voulons pas que A1 soit un outil 
d’auto-promotion pour les élu-e-s du 1er. Notre ambition est que  A1 soit à l’image de notre 
arrondissement et de notre ville, qu’elle devienne un espace de réflexion, de dialogue et de co-élaboration 
politique.  

Ouvrir des lieux et des espaces, des brèches et des possibles, voilà ce à quoi nous nous consacrons 
depuis bientôt 2 ans ;  

2016 sera pour notre arrondissement une année de premières récoltes de ce travail patient.  
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Année de récolte, 2016 sera néanmoins, une année où nous continuerons de labourer le terrain 
politique pour être en cohérence avec nos convictions, où inlassablement nous persévèrerons pour être 
le plus possible conformes à  nos engagements. 

 

 Avec Elliott Aubin, nous mettrons en place, et ce dès janvier 2016, le dispositif Marianne. Ce 
dispositif est double :  

Il prévoit tout d’abord en mairie un pôle d’accès aux droits pour les personnes victimes de discrimination, 
pôle composé d’un représentant du Défenseur des Droits et d’un avocat spécialisé dans les 
discriminations. Et je vous remercie, Georges Kepenekian qui représentez le Maire de Lyon ce soir, de 
nous avoir récemment écrit pour nous confirmer que vous soutiendriez cette démarche. 

A côté de ce pôle, notre dispositif prévoit une initiative complémentaire, un peu plus originale que ce qui 
se fait habituellement par les Institutions, qui est la constitution d’un  réseau de vigilance sur 
l’arrondissement. En 2016, et avec l’aide d’ISM Chorum, et Eric Cédier notamment, nous allons sensibiliser 
et former les acteurs du territoire volontaires, associations ou institutions. Nous allons les former aux 
situations de discrimination pour qu’ils puissent les détecter et le cas échéant orienter les victimes vers le 
pôle d’accès aux droits de  notre mairie.  

 

 Oui, la promotion des droits fondamentaux de la personne fait partie de nos engagements.  

Et si nous agissons sur le champ des discriminations, nous voulons agir aussi sur celui de l’égal accès de 

tous à l’eau et à l’hygiène, sur l’égale possibilité pour chaque habitante et habitant de prendre soin de 

lui ou d’elle. Cela s’appelle l’estime de soi et c’est essentiel. C’est pour cela que nous, élus du 1er, 

refusons la perspective de fermeture des bains douches de notre arrondissement.  

Avec  André Gachet nous avons réuni des professionnels de la santé comme de l’urgence sociale. Tous 

nous ont confirmé la nécessité du maintien de ce service en centre-ville. Certes ces  bains douches doivent 

être modernisés et le service rendu  aux usagers doit évoluer, mais en aucun cas les bains douches ne 

doivent fermer.  

J’attire votre attention aussi sur le fait que les bains douches n’accueillent pas que des personnes sans 

domicile mais aussi des personnes dont le logement n’est pas équipé, aussi des familles touchées par la 

précarité énergétique et qui n’ont plus d’eau chaude chez elle ; des personnes âgées enfin continuent d’y 

venir.  

Enfin, je pense que le bâtiment Flesselles devant lequel nous nous trouvons est remarquable dans la 

ville parce qu’il a, à la fois, une vocation festive et de proximité avec la salle des Ovalistes, associative 

et culturelle avec le Lavoir, sociale et solidaire avec les Bains Douches.  

Voilà la diversité et la mixité du 1er ! Et toucher au bâtiment Flesselles c’est toucher à l’arrondissement. 

Nous le voyons d’ailleurs avec la mobilisation des habitants, les bains douches font partie de notre 

patrimoine commun, de notre histoire commune.  

Alors nous avons voté un vœu, présenté par André Gachet, en conseil d’arrondissement avant-hier. Ce 

vœu sera présenté également aux élus du conseil municipal, en séance publique,  lundi prochain, lundi 18 

janvier. J’espère que nos collègues, conseillers et conseillères municipaux de notre ville, voteront ce vœu.  



9 
 

Un vœu qui ne nie pas la nécessité de moderniser ni d’adapter le service rendu aux usagers, mais un vœu 

qui demande le maintien de cette activité sur le site Flesselles. La séance est publique est bien sur chacun 

et chacun d’entre vous pourra assister, dans le calme,  au débat et au vote. 

L’année 2016 sera ainsi placée sous ce double signe des réalisations mais aussi des revendications, pour 

que  nous construisions bien ensemble  une ville où chacune et chacun ait sa place.  

Il me reste, à vous présenter mes vœux les meilleurs à l’aube de cette nouvelle année, chacune et chacun 

consciente et conscient à la fois de son immense force et de son immense vulnérabilité, consciente et 

conscient de notre humanité commune.  

Je vous remercie.  

 

 


