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Vœux publics au 1er arrondissement 

17 février 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonsoir et merci ! Merci d’être venus nombreuses et nombreux ce soir. J’aimerais vous 

accueillir avec un simple « chers ami.e.s » court et sincère mais, vous le savez, il y a un 

protocole républicain et je vais me soumettre, et vous soumettre par la même occasion, à 

une liste un peu longue… 

 

Monsieur le Député de la 2ème circonscription du Rhône, 

Mesdames et Messieurs les adjoints au Maire de Lyon,  

Mesdames et Messieurs les vice-présidents de la Métropole,  

Mesdames et Messieurs les élu.e.s de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,  

Mesdames et Messieurs les maires et élu-e-s des autres arrondissements de notre Ville 

Mesdames et Messieurs les élu-e-s du 1er Arrondissement,  

Chers jeunes élus du conseil d’arrondissement des enfants, 

Mesdames et Messieurs représentant nos partenaires institutionnels et associatifs sur 

l’arrondissement et dans notre ville,  

Mesdames et Messieurs les membres des conseils de quartier, du conseil des aînés,  

Mesdames et Messieurs les habitants et les commerçants de l’arrondissement, 

Mesdames et Messieurs, 

Et plus simplement donc, on y arrive enfin… chers ami.e.s ! 
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Nous sommes réunis ce soir pour la traditionnelle cérémonie des vœux publics du 1er 

arrondissement de Lyon, le 1er dans sa singularité, dans sa richesse, dans sa pluralité.  

Le 1er arrondissement, de la Presqu’ile jusqu’au Plateau, le 1er des quais du Rhône aux rives 

de Saône. Le 1er arrondissement des Pentes de la Croix-Rousse.  

Le 1er au cœur de notre ville, au cœur de la métropole de Lyon. 

Le 1er arrondissement que vous représentez, que vous êtes même, vous qui nous faites le 

plaisir d’avoir répondu présent à notre invitation pour les vœux.  

Et puis même si vous n’habitez pas le 1er, ou si vous n’y travaillez pas, et que vous êtes là, et 

bien vous êtes bienvenus car le 1er on l’aime, on aime le partager, on aime le faire avec les 

autres aussi.  

Je veux remercier l’école Esmod, et en particulier son directeur Alain Boix ainsi que ses 

équipes, pour leur accueil dans leurs locaux.  

Il était pour nous comme une évidence d’organiser ici nos vœux publics.  

Une évidence d’abord parce que l’école a ouvert ses locaux rue Burdeau en janvier 2016, il y 

a tout juste un an, et c’est pour nous une manière de souhaiter à toutes les équipes 

d’Esmod, les enseignants, les étudiants, un très bel anniversaire, leur premier anniversaire 

sur le 1er arrondissement, une année qui s’est parfaitement bien passée.  

Alors comme un anniversaire ça se fête, je vous remercie de les applaudir très fort !  

Au-delà de cette première évidence à nous retrouver ici, vous verrez que j’ai construit mon 

propos autour du sens, le sens à être précisément là, ce soir, ensemble. 

 

Nous sommes ici tout d’abord parce que la transformation de ces anciens locaux vides de 

France Telecom en une école est un projet réussi. Et avec le symbole d’Esmod nous avons 

voulu placer nos vœux sous le signe d’un projet mené à bien.  

Ces vœux sont en effet l’occasion pour nous de vous dire que d’autres projets sont en train 

d’aboutir.  

Je pense notamment à la Halle de la Martinière : grâce à la mobilisation du collectif Halle 

Mart, grâce à l’investissement et le savoir-faire du groupe Etic, grâce aussi, je dois le dire, à 

notre détermination à nous élus du 1er arrondissement, et bien la halle de la Martinière 

rénovée va rouvrir ses portes à l’automne 2017 ! 
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Autre projet qui avance : le collège Truffaut. La Métropole a tenu compte jusqu’à présent de 

nos indications : à savoir implanter dans l’ancien collège une auberge de jeunesse, ainsi que 

des locaux dédiés aux associations ; faire en sorte aussi que la cour intérieure soit 

transformée en un espace public.  

Les 3 équipes lauréates de l’appel à projets vont être connues dans les semaines qui 

viennent et nous souhaitons vraiment, que les habitants du quartier, l’association place 

Morel, le conseil de quartier Ouest des Pentes et nous bien sûr, élus d’arrondissement, 

continuions d’être consultés, associés et écoutés par la métropole.  

 

Je suis heureuse de vous donner des nouvelles de ces deux projets emblématiques pour 

notre arrondissement. Car oui, la cérémonie annuelle des vœux est ce moment où nous vous 

rendons compte de notre action.  

 

Vous rendre compte, tenir notre parole… des mots qui comptent pour nous, qui sont 

concrets, qui ont de la valeur et que nous tâchons le plus possible de mettre en application.  

Nous les mettons en application par exemple quand tous les deux mois nous allons à votre 

rencontre dans un des quartiers de l’arrondissement et faisons le point avec vous, librement 

et sans ordre du jour a priori, sur la vie quotidienne, les soucis rencontrés, les réalisations, 

les projets, les envies aussi. 

Rendre compte, tenir parole… Je peux dire aujourd’hui qu’ensemble nous sommes en train 

de réaliser la majeure partie de ce que nous avions annoncé durant les élections 

municipales. De même, en relisant dernièrement ce que je vous avais dit lors des vœux de 

2016, j’ai pu vérifier que nous avions mis cette année encore nos actes en cohérence avec 

nos paroles.  

Alors pour être franche avec vous, je dois dire que je ne parle pas ici de deux projets, 

l’ancienne Ecole des Beaux Arts rue Neyret, et l’église Saint Bernard ; deux projets dont nous 

avons appris l’existence par voie de presse ou par courrier-prospectus dans les boîtes aux 

lettres. Ils ont été annoncés, sans consultation des habitants ni des élu.e.s de 

l’arrondissement et ne faisaient pas partie du programme sur la base duquel vous nous avez 

élu.e.s. 
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Parce que nous n’avons pas été consultés, parce que nous n’avons pas donné notre accord, 

et surtout parce qu’un certain nombre de difficultés ou tout simplement d’aspects 

réglementaires semblent avoir été négligés, je me permets de vous dire que, pour nous, ces 

projets sont aujourd’hui des effets d’annonce et que certainement nous aurons l’occasion 

d’en reparler ensemble.  

 

« En parler ensemble », faire ensemble, ce point est important. Il signifie que la réussite naît 

du partenariat et c’est le deuxième sens à notre présence ici. 

Si Esmod est venue sur le 1er arrondissement c’est parce, qu’un jour, la directrice du village 

des Créateurs à l’époque élue d’arrondissement, Isabelle Gleize et moi-même, avions donné 

rendez-vous à Alain Boix ainsi qu’à une personne du service immobilier de la Métropole.  

On s’était donné rendez-vous là ! devant le 12, rue Burdeau. Et à partir du moment où on a 

ouvert cette porte, le projet est né ! Et il a pu aboutir grâce au partenariat entre Esmod, la 

mairie d’arrondissement, les services de la Ville et ceux de la Métropole. 

C’est une méthode que nous poursuivons bien évidemment sur d’autres projets.  

Alors vous le savez, la maire d’arrondissement que je suis et le sénateur-président de la 

métropole par ailleurs aussi maire de Lyon, nous avons des divergences d’orientation 

politique... C’est le propre du politique : la confrontation d’idées. Mais malgré cette 

confrontation d’idées, nous ne devons jamais perdre de vue le seul horizon qui vaille : 

l’intérêt général et le projet au service des habitants et habitantes. Il en va de notre 

crédibilité et de notre responsabilité politiques.  

Et je dois dire qu’avec la plupart des adjoints au maire de Lyon nous nous entendons sur ce 

point et nous travaillons au service de l’arrondissement. Je vais vous donner quelques 

exemples :  

C’est en partenariat avec la Ville de Lyon, en particulier l’adjoint aux sports et ses services, 

que nous avons travaillé sur un projet d’aire de skate et de roller, qui va être livré cet été 

dans le stade Roger Duplat, sur le bd de la croix rousse.  

C’est avec l’adjointe à la petite enfance et ses services, que nous avons avancé sur le dossier 

de la crèche La Farandole. Les travaux débutent dans les locaux de la rue du Jardin des 

Plantes et dans quelques mois la crèche pourra s’y installer. 
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C’est également avec la Ville, en particulier l’adjoint aux espaces verts et ses services, que 

nous avançons sur le réaménagement de l’angle rues Terme / Sainte Catherine, l’espace vert 

au cœur du quartier du Clos Jouve, ainsi que sur le jardin Sutter… 

C’est aussi avec l’adjointe à l’économie et ses services que nous avançons sur un projet 

d’épicerie mobile hebdomadaire sur la place du Griffon, afin de répondre aux attentes en 

matière de commerce de proximité sur ce quartier.  

Et puis pour donner un autre exemple sans vouloir tomber dans l’écueil d’une liste à la 

Prévert, c’est avec la Métropole, le vice-président de la voirie et ses services,  que nous 

réaménageons la rue Leynaud pour la rendre encore plus adaptée aux cheminements 

piétons. 

Voilà quelques exemples de projets qui vont être réalisés en 2017 et il est évident que c’est 

en réunissant nos compétences et nos points de vue, en partageant la connaissance entre 

habitants, commerçants, acteurs locaux, mairie du 1er, mairie centrale et métropole que 

nous arrivons au meilleur résultat.  

Chaque fois que nous ne le faisons pas, nous sommes moins performants. Ce fut le cas par 

exemple pour la mise en place des nouveaux rythmes scolaires où la Ville n’a pas tenu 

compte de l’avis des familles. C’est le cas aussi pour la transformation des logements vacants 

en logements nous voulions voir dédiés à l’hébergement d’urgence ; ils sont toujours 

vacants… C’est le cas, enfin et dernier exemple, pour la lutte contre la pollution aux abords 

et dans l’école Michel Servet.  

Mais comme nous sommes déterminés, nous n’allons pas baisser les bras sur ces dossiers et 

j’espère bien des évolutions à venir. 

 

Nous avons parlé de projets aboutis et réussis, puis de partenariats nécessaires. Si je 

continue sur mon fil conducteur, je dirai qu’il y a un 3ème sens au fait d’être ici ce soir.  

Quand on consulte des livres, des cahiers, des classeurs à Esmod, on voit que ça parle de fil, 

de trame, de métiers. Et bien nous, élus du 1er arrondissement, ça nous parle ! D’ailleurs 

c’est dans le même esprit que nous vous avions déjà accueillis pour les vœux il y a quelques 

années dans les locaux du lycée La Martinière Diderot, dont je salue d’ailleurs le proviseur, 

Pierre Ronchail, que j’ai aperçu, ainsi que ses équipes.  
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Ca nous parle parce que nous sommes attachés aux métiers et savoir-faire qui contribuent à 

l’identité de l’arrondissement, nous sommes attachés à ce patrimoine, aussi bien matériel 

qu’immatériel.  

La référence aux métiers et aux savoir-faire me permet de rappeler que le 1er est un 

arrondissement où les artisans sont très présents, où les ateliers-boutiques de créateurs et 

créatrices sont bien plus nombreux que les franchises, où le commerce de proximité est en 

train de revenir peu à peu et on s’en réjouit. Je voudrais remercier toutes les associations 

d’artisans, de créateurs, de commerçants mais aussi d’habitants qui s’organisent pour 

mettre en valeur et soutenir ce réseau de boutiques indépendantes. Vraiment, merci à 

vous ! Soyez sûrs que nous continuerons à soutenir vos initiatives ! 

Le 1er c’est aussi les artistes, nombreux à vivre, travailler, créer, dans l’arrondissement. Avec 

une belle diversité de disciplines artistiques représentées.  

C’est bien pour cela que nous voulons que la salle Paul Garcin soit enfin reconnue comme 

équipement culturel de proximité : cette salle bénéficierait dès lors d’une vraie 

programmation culturelle et sa jauge de presque 200 places ferait de cet équipement une 

vraie salle intermédiaire, complémentaire de nos lieux estampillés « scènes découverte » et 

« scènes proximité ». 

C’est pour cela aussi que nous proposons un autre projet pour l’ancienne école des Beaux 

Arts. Au lieu d’en faire un énième programme immobilier, abordable pour une toute petite 

minorité d’entre nous, nous voulons dédier ce lieu à de l’activité. De l’activité culturelle, 

artistique, économique et artisanale aussi. Voilà le poumon dont le 1er mais aussi notre ville 

et ses habitants ont besoin ! Imaginons une ruche, une coopérative culturelle, une sorte de 

Belle de Mai ou de Lieu Unique lyonnais. Marseille, Nantes ont su le faire. Bordeaux aussi 

avec le projet Darwin ou Lille avec la gare Saint Sauveur. Pensons à Berlin ou Barcelone 

également qui laissent tant d’espace à la création.  

Soyons ambitieux pour notre ville, nourrissons-nous aussi des expériences réussies et … 

osons ! Osons parce qu’il n’existe pas qu’une seule voie, celle des programmes immobiliers 

privés. Osons parce que de belles réalisations naissent quand on fait confiance à 

l’intelligence collective. Je vous invite, si ce n’est déjà fait, à aller voir les lieux dont je viens 

de vous parler. Vous verrez comme ils vivent et comme ils rayonnent. Oui, inspirons-nous sur 

le 1er des autres arrondissements, inspirons-nous à Lyon des autres villes, mêlons nos talents 

et faisons place à la création !  
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Si l’on ose sur le plan culturel, osons aussi sur le plan économique ! C’est ce que nous avons 

fait en dédiant la maison Ahmadou Kourouma gérée par la mairie du 1er aux nouvelles 

économies, celles qui allient développement, savoir-faire, métiers et préoccupations sociales 

et écologiques. La Maison Ahmadou Kourouma est aujourd’hui LA maison de l’économie 

circulaire. Je vous invite à rejoindre ce projet dont nous sommes fiers ; il est d’ailleurs le seul 

de cette envergure à l’échelle de la métropole.  

Parce que l’économie sociale et solidaire, il ne suffit pas d’en parler, il faut la soutenir 

véritablement si nous voulons réintroduire du sens et, j’ose le mot, de la vertu dans un 

nouveau modèle économique. Nouveau modèle que promeut aussi la monnaie 

complémentaire la Gonnette, une monnaie citoyenne qui se développe de plus en plus sur la 

croix-rousse, ce dont nous nous réjouissons.  

 

Le patrimoine c’est ce mélange entre les hommes, les savoir-faire, les bâtiments. Parler de la 

Maison Ahmadou Kourouma m’amène à évoquer un autre lieu, très connu dans notre 

arrondissement et qui fait partie du patrimoine bâti mais aussi du patrimoine historique et 

culturel des Lyonnais : la salle Rameau.  

Vous le savez, nous sommes inquiets du sort que la ville va réserver à cette salle qui a été 

construite -je tiens à le rappeler- sur la base de dons collectés à l’époque auprès des 

Lyonnaises et des Lyonnais. La Ville suspend les activités de la salle à partir de juillet 2017. 

Les bruits de vente ont couru avec des destinations pour le moins inquiétantes : de la grande 

surface aux lofts de luxe.  

A force de mobilisation, à force d’interventions, et suite à une question que nous avons 

encore posée lors du conseil municipal de décembre dernier, le Maire de Lyon a annoncé 

qu’il n’y aurait pas de vente de gré à gré comme il était envisagé au départ mais qu’il y aurait 

bien un cahier des charges diffusé par la ville, et auquel plusieurs équipes donc pourraient 

répondre. Il a ajouté que la destination culturelle du lieu serait maintenue ! C’est un premier 

pas dans l’évolution de ce dossier. Et même si nous nous en réjouissons, il va nous falloir 

rester vigilants et nous comptons sur votre mobilisation de citoyens et citoyennes ! 

 

Allez, un avant-dernier sens à nos vœux ici ce soir ! Je l’ai dit tout à l’heure. Ces locaux 

appartenaient auparavant à France Telecom. Ils sont devenus une école, c’est-à-dire un lieu 

d’apprentissage et de transmission. 
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L’apprentissage relève de l’humilité puisqu’il suppose que nous avons encore à apprendre, 

que nous ne savons pas tout. En tant qu’élu.e.s, nous devons être humbles et ne pas hésiter 

à faire appel au savoir et à l’expérience des autres, et notamment des habitantes et 

habitants. 

C’est dans cet esprit que nous avançons sur le devenir de la place Chardonnet, avec une 

approche transversale qui mêle architectes, artistes, habitants, usagers de l’espace public, 

avec le souci de n’oublier personne dans la ville. Nous avons commencé à donner la parole à 

des riverains de la place, mais aussi à des parents d’élèves, à des associations, à des 

commerçants. Une série d’entretiens est ainsi menée, elle nous permettra d’affiner ce projet 

d’aménagement de la place qui nous tient particulièrement à cœur. Projet dont le principe a 

d’ailleurs été retenu dans le plan pluriannuel d’investissements de la métropole et dans le 

plan Presqu’Ile.  

Si l’apprentissage relève de l’humilité, la transmission relève du devoir.  

 

Toujours pour rester dans l’urbain, je dirais que nous devons transmettre la ville sans oublier 

que nous ne la construisons pas que pour nous. Transmettre notre ville aux Lyonnais et aux 

visiteurs, voilà pourquoi nous soutenons depuis 2014 un projet pour la galerie des Terreaux. 

Un projet qui consiste à faire de ces 1.200 m2 au cœur de notre ville, face à l’Hôtel de Ville, 

une galerie de l’architecture, un lieu de présentation et de valorisation de l’urbanisme et du 

paysage. Un lieu qui donne à comprendre notre ville et notre métropole, un lieu pour les 

Lyonnaises et les Lyonnais comme pour les visiteurs.  

Transmettre notre ville, c’est aussi la transmettre aux générations futures. Voilà pourquoi 

nous avons créé en 2014 le conseil d’arrondissement des enfants ! 

Nous sommes le seul arrondissement à nous être engagé dans cette démarche pour l’instant 

mais je me tourne vers mes collègues maires d’arrondissement et leur redis que, vraiment, 

nous sommes à leur disposition pour partager notre expérience et qu’il serait drôlement 

bien que tous les petits Lyonnais et petites Lyonnaises, puissent s’investir dans leur quartier.  

Je vous livre un exemple pour illustrer le travail de ce conseil des enfants. Un certain nombre 

de ces jeunes élus ont exprimé leur volonté de travailler sur les espaces verts. Alors nous 

avons travaillé avec eux sur l’un des plus grands parcs publics de notre arrondissement : le 

jardin Sutter.  
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Grâce à la Ville, nous disposions d’une enveloppe d’environ 500.000 euros pour la réfection 

du jardin, la reprise de ses jeux etc. Les enfants sont allés sur place comprendre l’espace et 

son fonctionnement, ont réalisé eux-mêmes un questionnaire qu’ils ont soumis aux usagers 

du parc. Ils ont ensuite travaillé avec les services des Espaces Verts, que je remercie 

infiniment, et c’est en tenant compte de leur préconisation que nous allons aménager le 

jardin.  

Ce fut un énorme travail de concertation et de préparation, mais c’était notre engagement : 

ne pas faire de ce conseil d’arrondissement des enfants un gadget, mais donner aux élu.e.s-

enfants l’occasion de s’investir vraiment au service de leur ville et de l’intérêt général.  

Parce qu’ils vont au bout de ce qu’ils font, avec sérieux, avec assiduité mais aussi avec 

enthousiasme et une fraicheur qui fait du bien, je vous demande de les applaudir très très 

fort à leur tour !  

La transmission c’est aussi la transmission des savoirs et je voudrais saluer la forte 

communauté éducative présente sur le 1er.  

Elle regroupe les écoles, les collèges et lycées du 1er arrondissement, ainsi que des 

associations comme les centres sociaux « de la Grand’ Côte » et « Quartier Vitalité », la 

« Kafêt o Mômes », « Lalouma », la « Maison de l’Education », les « enfants du Tarmac », les 

« Eclaireurs et Eclaireuses de France », le « Secours Populaire »,...  

Ces collectifs au service de l’éducation font de la réussite des élèves mais aussi de 

l’épanouissement des enfants une priorité. Toute l’année, il y a un travail partenarial 

incroyable et ce malgré la sortie de notre arrondissement du dispositif politique de la ville, 

ce malgré la sortie de nos écoles du réseau d’éducation prioritaire. Moins de moyens dans 

les écoles, moins de moyens pour les associations, et pourtant toujours la même dynamique 

et les mêmes priorités. Prenons garde toutefois, à force d’économie sur ce qui est prioritaire, 

de ne pas décourager nos partenaires, de ne pas décourager les hommes et les femmes qui 

s’engagent pour l’éducation et même la co-éducation, celle qui unit l’école et les familles. 

Et je veux mettre en lumière aussi la solidarité des enseignants et enseignantes, des 

directeurs et directrices d’école et des parents ; solidarité vis-à-vis des familles migrantes 

sans toit et dont les enfants sont scolarisés dans nos écoles. Merci et bravo à tous ceux et 

celles qui ont mis à disposition un abri, des habits, de l’eau, de l’alimentation, du temps et 

du dialogue, de l’interprétariat aussi. Bravo et merci pour votre courage et votre véritable 

engagement autour de la notion d’humanité partagée. 
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Je veux rappeler car c’est important, qu’être solidaire ne veut pas dire seulement donner. 

Etre solidaire c’est être en lien, c’est recevoir aussi. Et si nous sommes riches, c’est bien de 

ce double mouvement : donner et recevoir. 

A ce sujet, je veux parler de Mohamed Abdullah, réfugié irakien, ingénieur informatique de 

formation, qui accompagne les membres du  Conseil des Aînés dans le maniement des outils 

informatiques.  

De même, l’an dernier nous avons accueilli pour une soirée de bienvenue en mairie du 1er 

des nouveaux arrivants : des femmes, des hommes, des enfants hébergés au sein du fort 

Saint Laurent. En contrepartie, parce qu’elles voulaient donner aussi, ces familles ont cuisiné 

des plats de leur pays, que nous avons partagés avec eux et avec joie !   

Et ce soir, si nous vous proposons un buffet du monde, c’est parce qu’il a été préparé par 

Yote, Laotienne, Faysa, turque et Kayan, Hala et Ruba trois jeunes-femmes syriennes.  

Enfin, si nous avons choisi l’ensemble Trobairitz pour ouvrir ces vœux en musique, c’est 

parce qu’il défend un répertoire de musique séfarade espagnole, en y mêlant des pièces 

grecques, turques, et du Maghreb. Un répertoire à la fois traditionnel et profane issu des 

musiques du monde et transmis depuis plusieurs siècles, essentiellement par l’oral et par les 

femmes, des femmes qui chantaient pendant qu’elles faisaient des tâches ménagères, la 

cuisine, la préparation des fêtes et des mariages.   

Ce soir grâce à Mohamed, Rebecca, Fréderic, Elie, Yote, Faysal, Kayan, Hala, Ruba nos vœux 

sont festifs et cosmopolites et notre buffet a les couleurs et les saveurs du monde.  

Je vous remercie là encore de les applaudir, et d’applaudir aussi toutes celles et ceux qui 

font vivre, au quotidien et pour de vrai, la notion de droits fondamentaux et de droits 

humains.  

 

C’est par ces mots que je terminerai ces vœux. En soulignant que notre arrondissement, 

notre ville, notre métropole, ne sont pas hors du monde ou à côté, mais bien inclus dans le 

monde. Et d’ailleurs c’est le dernier clin d’œil que je ferai à Esmod. Si cette école est là c’est 

aussi grâce à son président japonais, M. Nino Satoru, qui a fait preuve d’une grande 

détermination à nos côtés pour installer son école sur le 1er.   
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De même notre carte de vœux a été dessinée par un jeune homme : Maxime Ivanez, issu 

d’ECohlCité, la première école d’art mural dans le monde, une école née de l’initiative de 

Gilbert Coudène et de CitéCréation à qui l’on doit de nombreux murs peints dans notre ville.  

Voilà le fruit de notre ouverture au monde, et la richesse dont je parlais tout à l’heure : la 

richesse à ne jamais être replié sur nous-mêmes et encore moins sur nos peurs.  

 

Et enfin, je voudrais évidemment remercier les 9 élu.e.s de mon équipe qui sont partie 

prenante de tout ce que je viens de citer comme projets, réalisations et réussites : ces élu.e.s 

ne sont pas des hommes ni des femmes politiques. Ce sont des hommes et des femmes qui à 

un moment ont décidé de s’engager en politique, dans leur arrondissement et dans leur 

ville. Il s’agit de : Arthur Remy, Isabelle Granjon, André Gachet, Corinne Soulanet, Elliot 

Aubin, Fatima Berrached, Jean-Pierre Bouchard, Laurence Boffet et Marwan Martelli.  

vec eux, je souhaite remercier aussi les 30 femmes et hommes qui travaillent en mairie du 

1er arrondissement et qui ont à cœur de vous rendre le meilleur service public en proximité, 

remercier aussi tous nos partenaires de la ville de Lyon, de la métropole et tous les autres 

qui rendent possible nos actions au quotidien. 

 

Il me reste à vous souhaiter une très belle année 2017, pour vous et toutes celles et ceux 

que vous aimez. Qu’elle soit heureuse et lumineuse ! 

 

 

 


