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Mesdames et Messieurs les élu·e·s,
Cher·e·s collègues, 

C’est un honneur de prononcer ces quelques mots devant vous. Nous sortons d’une campagne électorale 
inhabituelle. Elle a été marquée, comme tous les secteurs, par la crise sanitaire. Aussi, mes premiers 
mots seront en direction des soignantes et des soignants ainsi que toutes celles et ceux qui ont assuré la 
continuité du service public pendant la période de confinement. Nous devons beaucoup à ces femmes et 
ces hommes. Je souhaite leur dire merci. Notre service public hospitalier, sous doté depuis des années, 
n’était pas prêt à un tel choc. Sans l’incroyable énergie déployée par les soignantes et les soignants, 
nous aurions traversé cette crise plus difficilement encore. 

Merci également aux agents municipaux et aux assesseur·se·s citoyen·ne·s qui ont permis le bon 
déroulement du scrutin. Notre vigilance doit rester maximale. L’actualité nous l’a rappelé. Je vous 
remercie aujourd’hui, mesdames et messieurs les élu·e·s, mesdames et messieurs du public, de respecter 
scrupuleusement les gestes barrières.

Je tiens à remercier les 9049 électeurs et électrices du 7e arrondissement qui ont choisi notre liste le 
28 juin dernier. 14 semaines après le 1er tour, ils ont fait comme à la Métropole ou à la Ville de Lyon le 
choix des écologistes et de la gauche. 

Les attentes et les ambitions sont fortes. A l’heure du dérèglement climatique global, je suis persuadée 
que les solutions viennent des territoires. 
J’en veux pour preuve la ville de Loos en Gohelle, petite bourgade du Pas de Calais, ex territoire minier 
devenu un modèle de transition énergétique.
J’en veux pour preuve la ville de Grande Synthe, toujours dans le nord de la France, qui a incité des 
maraîchers bio à s’implanter sur ses terres et permis aux enfants de manger bio et ultra local à la cantine.
J’en veux pour preuve, plus près de chez nous cette fois, la ville de Grenoble qui a fait de la participation 
citoyenne un principe inhérent à toute politique publique. 

Ces exemples sont une source d’inspiration, mais nous devons tracer notre propre voie Lyonnaise. 

La semaine dernière, nous avons désigné un Maire écologiste et un Président de Métropole écologiste. 
Une première. Je sais que nous pouvons compter sur eux pour créer ce réseau express vélo qui nous 
manque tant. Je connais leur souci de loger chacun et chacune dignement. Je sais leur ambition de 
ramener la nature en ville. Je connais également leur engagement contre toutes les inégalités et les 
discriminations.

Nous aurons à cœur d’appliquer ces politiques dans le 7e arrondissement.

Ce matin, à quelques pas de la place Jean-Pierre Flaconnèche, celui qui était Maire lors de mon arrivée 
dans l’arrondissement, celui qui était tant aimé des habitantes et des habitants, c’est un honneur pour 
moi de devenir Maire d’arrondissement. Un honneur également de succéder à Myriam Picot, chère 
Myriam, toi qui a porté haut et fort les valeurs humanistes et féministes, je suis fière de prendre ta suite.

Je ne prends pas cette suite seule. C’est une aventure collective. Je tiens ainsi à féliciter Monsieur Chihi, 
Madame Hénocque, Monsieur Bosetti,  Madame De Laurens, Monsieur Michaud et Madame Tomic qui font 
partie de l’exécutif du Maire de Lyon. Je félicite également Lucie Vacher, vice-présidente à la Métropole 
aux côtés de Bruno Bernard. Je sais que nous pourrons compter sur vous.

Dans l’arrondissement, notre nouvelle majorité forme une équipe soudée pour assurer la mission de 
proximité qui nous incombe.

Nous avons pris un certain nombre d’engagements pendant la campagne électorale. Je sais qu’ils sont 
partagés par Messieurs Sécheresse et Graber, même si nous n’utilisons pas toujours les mêmes mots.

DISCOURS D’INSTALLATION DE LA MAIRE DU 7E ARRONDISSEMENT DE LYON



Nous voulons rendre cet arrondissement respirable, à l’heure où plus de 48 000 décès par an sont liés 
à la pollution de l’air nous devons faire les aménagements nécessaires pour que nos rues soient 100% 
cyclables et 100% marchables.

Vélos, poussettes, fauteuils roulants, petits et gros marcheurs doivent pouvoir se déplacer facilement sur 
des pistes cyclables sécurisées et des trottoirs élargis.

Notre arrondissement fera la part belle à la nature en ville. Nous avons 2 des 3 plus grands parcs de la ville, 
à Blandan et à Gerland. Ils accueilleront tous deux des projets d’agriculture urbaine. Mais la nature ce n’est 
pas uniquement les parcs. Ainsi, partout dans l’arrondissement nous casserons le béton qui nous amène 
tant de chaleur et là où c’est possible planterons arbres, arbustes et autres plantes. Les cours d’écoles 
seront elles aussi largement végétalisées, notamment les deux nouvelles écoles, celle de l’impasse des 
chalets et celle de la rue croix barret. 

Et car nature et alimentation sont indéniablement liées, nous nous engagerons pour une alimentation 
durable. Nous accompagnerons le passage au 100% bio et 50% local dans les cantines. Nous installerons 
une cité de l’alimentation durable dans les anciennes usines Fagor Brandt. 

J’ai une pensée à cet instant pour Bruno Charles, élu écologiste du 7e pendant 10 ans qui entamé ce travail 
avec le plan alimentaire territorial. 

Le 7e arrondissement ne dérogera pas à sa réputation de solidarité et d’accueil. Nous veillerons à ce que 
chacun et chacune ait accès à l’eau et à l’hygiène, nous multiplierons les solutions pour ces familles qui 
chaque année se retrouvent à la rue. Aux côtés de la Métropole nous encouragerons l’encadrement des 
loyers et la construction de logement sociaux. Chacun, chacune, doit trouver sa place dans l’arrondissement 
et avoir accès à l’éducation, à la santé, à la culture. Nous y serons particulièrement attentifs.

Nous sommes attendu·e·s sur la tranquillité publique. C’est normal, tranquillité et qualité de vie sont 
indéniablement liées. Nous apporterons des réponses multiples passant par l’aménagement, la prévention 
sociale, la médiation et le renforcement de la présence policière. 

Alors que certain·e·s dénigrent les arrondissements prétextant leurs compétences restreintes, j’y vois moi 
une formidable opportunité d’être au contact réel avec les citoyens et les citoyennes. Notre équipe fera 
de la participation le maître mot de son action. Le 7e arrondissement est vaste et divers. Nous serons au 
contact des habitants et des habitantes. Nous mènerons la refonte des conseils de quartier et proposerons 
des budgets participatifs comme cela se fait déjà dans tant de villes dans le monde.

Enfin et c’est un sujet qui me tient à cœur, nous aurons une attention particulière sur la place des femmes 
dans l’arrondissement, plus aucun espace public ne doit faire l’objet d’un usage 100% masculin. Chaque 
nouvelle rue ou nouvelle place rendra hommage à une femme.

Il est d’usage de finir les discours par une citation. Je ne suis pas fan des convenances mais j’en ai cherché 
une.  Je suis tombée sur le discours de Servern Cullis Suzuki, en 1992 elle s’est exprimée au Sommet de la 
Terre à Rio, elle avait 12 ans, j’en avais 3. Elle ne demandait qu’une chose : arrêter le massacre. 
Et je propose que nous nous y employons.

Fanny Dubot



”

“ 

Elle a représenté à deux reprises l’écologie sur la 
3e circonscription du Rhône lors des législatives 
de 2012 et 2017. En parallèle, elle effectue des 
missions dans la concertation publique et la 
communication politique. 

Désignée par processus sociocratique en 2019, 
Fanny Dubot a été tête de liste des écologistes, puis 
des écologistes et de la gauche rassemblés, pour la 
campagne des municipales (15 mars - 28 juin 2020). 
Candidate élue à la Mairie du 7e arrondissement 
de Lyon, elle est désormais Maire et a constitué 
autour d’elle, une équipe de dix adjoint.es et cinq 
conseiller.es délégué.es à qui elle a confiée des 
missions bien définies au service des habitant·e·s

De Guillotière à Gerland, en passant par les berges du 
Rhône ou le parc Blandan, le 7e est un arrondissement 
vaste. Le plus vaste de Lyon. C’est aussi l’un des plus 
dynamiques. Grands parcs, galeries d’art, commerces, 
terrains de jeu ou marchés : si flâner dans les rues du 
7e arrondissement est un vrai plaisir partagé par les 
habitant.es, le territoire connait des mutations qu’il 
faut accompagner pour qu’elles profitent autant à 
l’environnement qu’aux habitant·e·s. Au sud des rails 
de la gare Jean Macé, les entreprises s’implantent, les 
familles s’installent, mais les services indispensables 
pour bien vivre dans son quartier sont parfois absents. 

Au nord de l’arrondissement, alors que la richesse de la vie associative est remarquable, les enjeux 
environnementaux se conjuguent aux enjeux sociaux. Il devient difficile de trouver un logement digne 
et abordable et les jours caniculaires sont durs à supporter dans les rues bitumées. C’est après avoir 
été à la rencontre des habitant.es du 7e que je sais que ces constats sont partagés. Pour faire du 7e un 
arrondissement apaisé, un arrondissement accueillant, solidaire, humaniste et prêt pour affronter les crises 
climatiques à venir, nous portons un programme audacieux que nous ne pouvons pas - et que nous ne 
souhaitons pas - appliquer seul·e·s, entre les murs de la Mairie. Nous allons changer le 7e arrondissement 
pour ses habitant.es mais aussi - et surtout - avec ses habitant·e·s en les invitant à donner leur avis 
sur les sujets qui les concernent de près et à construire avec nous le Lyon de demain. Nous proposons 
une voie honnête, responsable et juste, où toutes les générations ont leur place. Nous ferons du 7e un 
arrondissement à vivre.

Fanny Dubot
Maire du 7e arrondissement de Lyon

31 ans – Chargée de communication

Étudiante avenue Berthelot pendant plusieurs 
années, habitante de la Guillotière, fréquentant le 
parc de Gerland, sensible au patrimoine industriel de 
l’arrondissement et militante politique, Fanny Dubot 
habite le 7e arrondissement depuis plus de dix ans. 
Son implication sur le long terme et sa connaissance 
des enjeux de l’arrondissement ont été à la source de 
son engagement politique.

Parfaitement au fait de la politique locale lyonnaise, 
elle a spécifiquement coordonné le projet pour l’égalité 
femmes-hommes de la plateforme participative 
“Changer Lyon”. Secrétaire nationale des Jeunes Verts 
entre 2011 et 2012, elle devient secrétaire d’EÉLV 
Lyon entre 2013 et 2014.

Fanny Dubot sera en charge plus particulièrement des thématiques suivantes :

 Égalité femmes-hommes et sujets associés 

 Budgets participatifs 

 Finances, administration générale, commande publique



VOS ADJOINT·E·S D’ARRONDISSEMENTS

Luc Voiturier
Animation du projet d’arrondissement, habitat et 
politique de la ville - 1er adjoint
50 ans - Chargé de projets dans le domaine de l’habitat

Luc Voiturier a été adjoint au maire (2008-2014) et président 
de conseil de quartier dans le 1er arrondissement pendant 10 
ans. Aujourd’hui, il réside à Gerland. Aussi il souhaite s’engager 
aux côtés des habitant·e·s du 7e pour que l’arrondissement 
devienne un lieu où il fait bon vivre avec des coins de nature, de 
la tranquillité, des espaces publics propres et des places où l’on 
trouverait tous les services du quotidien et une vie collective dans 
chaque quartier.

Bénédicte PASIECZNIK 
Nature en ville, résilience et prévention des 

risques - 2e adjointe 
48 ans – Agronome

Adhérente à EELV depuis plus de 10 ans, impliquée de longue 
date dans des projets associatifs et coopératifs autour de 
l’alimentation, de l’agriculture, du développement rural et de la 
gestion forestière en France et à l’étranger, Bénédicte Pasiecznik  
a été élue conseillère municipale dans une commune rurale de 
Bourgogne de 2007 à 2014. 

A tout âge, nous avons besoin de la nature, source de nourriture, de bien-être ou de fraîcheur. Les 
habitant.e.s du 7e arrondissement ont ainsi droit à un accès accru à la nature, dans nos grands parcs 
de Gerland et Blandan, dans les squares, le long des berges du Rhône, dans les jardins familiaux et 
partagés, mais aussi dans les cours d’école, le long des chemins piétonniers ou cyclables. J’aurai 
ainsi à cœur de travailler avec les habitant·e·s, à l’échelle d’une école ou d’un quartier pour créer des 
îlots de nature comestibles, garants d’une biodiversité renouvelée et lieux de repos lors des pics de 
chaleur.

En complément, je porterai également la question des risques technologiques, industriels et naturels, 
particulièrement prégnants sur le sud de l’arrondissement. Je m’assurerai, avec les services de la 
Métropole, de la préparation de notre arrondissement face à ces risques.

“ 

”

La Métropole et la Ville de Lyon ouvrent des perspectives ambitieuses : limitation du prix 
des loyers, production de logements de qualité abordables, réhabilitation énergétique… en 
matière d’habitat ; une action soutenue pour l’accès à l’éducation et à l’emploi, l’apaisement 
et amélioration du cadre de vie pour les quartiers de Debourg et Guillotière. L’enjeu est de 
concrétiser ces objectifs tout en veillant à résoudre les problèmes du quotidien. A cet effet, 
je souhaite travailler avec mes concitoyen·ne·s et les forces vives de notre arrondissement. 
Rehabilitation de la cité jardin, Made in Lyon aux usines Fagor, aménagement de la place 
Peri... doivent être mis en place comme des projets fédérateurs portés par des dynamiques 
collectives.

“ 

”



Boris MIACHON DEBARD
Urbanisme et aménagement - 3e adjoint 
30 ans - Salarié de la presse locale

Givordin d’origine, Boris Miachon Debart, vis à la Guillotière depuis 
maintenant dix ans. Militant communiste, son engagement est aux 
côtés des salarié·e·s et des privé·e·s d’emploi dans leurs luttes pour 
améliorer nos vies. Il est attaché aux droits aux vacances et à la 
cantine pour toutes et tous et souhaite qu’il soit primordial pour le 
7e arrondissement de mener la bataille contre le mal-logement et 
l’exclusion immobilière. Militant pour la Paix et le Vivre Ensemble, 
il est convaincu que la seule guerre qui mérite d’être menée est 
celle contre la misère.

CAROLINE RAMIREZ 
Solidarités, égalité des droits, vie des aîné.es et 

et affaires sociales - 4e  adjointe 
32 ans - Rédactrice indépendante

Caroline Ramirez est docteure en géographie urbaine. Dans le 
cadre de sa thèse et de ses engagements bénévoles, elle s’est 
notamment intéressée à la destruction du patrimoine et au 
déplacement des classes populaires conséquences des grands 
projets d’aménagement et de la spéculation immobilière. Après 
avoir milité au sein du NPA à Lyon, elle poursuit ses études à 
Ottawa avant de revenir s’installer dans le 7e, il y a quatre ans et 
s’investie alors dans le collectif Habitons Mazagran, œuvrant pour 
la transparence des décisions municipales et métropolitaines 
et la co-construction des projets urbains avec les habitant·e·s. 

Je ferai du 7e un arrondissement solidaire, inclusif, engagé dans la lutte contre toutes les formes de 
discrimination et véritable terre d’accueil. En collaboration forte avec les structures et associations 
locales, j’aurai à cœur de faire de la mairie un lieu d’information, d’échange et de soutien pour les 
personnes en situation de précarité et d’isolement.

L’accent sera mis sur l’accès de toutes et tous à un logement et aux services de première nécessité 
par l’appui et la création de structures et d’outils dédiés à la solidarité : laveries, bains-douches, 
bagageries, distributions alimentaires, mise en place du label « repas suspendu » en coordination 
avec la mairie centrale, entre autres. Un conseil des aîné·e·s sera créé pour donner une véritable place 
aux personnes âgé·e·s dans la politique de notre arrondissement et imaginer ensemble des solutions 
à leur isolement.

“ 

”

Le mandat qui nous a été confié par les habitant·e·s du 7e arrondissement est très clair, les quartiers 
doivent désormais se construire avec et pour celles et ceux qui y vivent. Pendant de nombreuses 
années l’aménagement et l’urbanisme de la ville ont répondus aux seules exigences du toujours 
plus. Toujours plus grand, toujours plus nombreux, toujours plus brillant, sans se soucier de la qualité 
de vie de ceux qui y grandissent, vivent et vieillissent. 

Aujourd’hui notre arrondissement est déséquilibré, le nombre d’habitant·e·s augmente et les services 
publics diminuent, le béton et la voiture sont rois là où la nature et le vélo négocient les petits 
espaces, les loyers flambent et les logements sociaux stagnent. Nous avons devant nous six ans pour 
rééquilibrer la balance et faire du 7e un arrondissement apaisé. C’est avec cette motivation que nous 
développons dès aujourd’hui un urbanisme nouveau, construit avec les habitant·e·s, éco responsable 
et socialement juste.

“ 

”



Thomas DOSSUS
Culture événements et tourisme / Maire de nuit - 
5e  adjoint 
37 ans – Chargé de communication
Conseiller métropolitain

Thomas Dossus a été responsable local de EÉLV pendant plusieurs 
années. Il travaille aujourd’hui comme chargé de communication 
pour une grande ONG de solidarité internationale. Très investit 
dans le tissu associatif écologiste, il a participé à l’organisation 
des Marches lyonnaises pour le climat. Désireux de voir émerger 
un large rassemblement des écologistes pour ces élections 
Métropolitaines, il est à l’origine de l’appel pour Changer Lyon et 
la Métropole.

Florence LÉCLUSE
Enfance et éducation - 6e adjointe 

45 ans- Directrice innovation sociale

Lyonnaise d’adoption, Florence Lécluse a été conquise par 
la douceur de vivre, le dynamisme économique et la richesse 
culturelle de la ville de Lyon. Engagée professionnellement 
depuis 20 ans dans des projets à forte vocation sociale ou 
environnementale, elle dirige un pôle d’innovation qui crée 
et développe des solutions pour répondre aux problèmes 
quotidiens des habitant·e·s. Elle préside par ailleurs une 
association visant à développer l’aisance orale des jeunes issus 
des quartiers prioritaires. Convaincue par l’urgence climatique, 
elle anime régulièrement des ateliers de sensibilisation auprès 
des étudiant·e·s et des entreprises. 

Au cours de ces 6 prochaines années, j’aurai l’immense privilège de favoriser l’épanouissement et la 
réussite scolaire de chaque enfant. Je soutiendrai une école de proximité, à taille humaine, qui favorise 
la mixité sociale et accueille en toute sécurité les élèves. Je m’engage à dialoguer avec l’ensemble 
de la communauté éducative (parents, enseignant·e·s, agents municipaux) pour construire un projet 
adapté à chacun·e. 

Je serai une élue de proximité, à l’écoute des besoins. J’appuierai le renforcement des conditions 
d’accueil : plus d’ATSEM et d’AVS, plus de formation pour les personnels dédiés aux activités 
périscolaires et extrascolaires. Je soutiendrai le développement d’une offre d’accueil des enfants les 
mercredis après-midi et vacances scolaires, en renforçant notamment les liens avec les acteurs locaux 
du quartier. Je favoriserai un projet éducatif tourné autour de la nature, pour sensibiliser dès le plus 
jeune âge à la préservation de notre environnement. 

“ 

Ma priorité  sera d’abord de préserver l’immense énergie culturelle du 7e. Les structures les plus 
fragiles ont été durement éprouvées par la crise COVID et je serai à leurs côtés pour soutenir leur 
dynamisme. Notre objectif sera de faire émerger des nouveaux projets et s’appuyer sur la richesse 
du tissu culturel pour que le 7e continue d’être l’arrondissement de la diversité et du foisonnement 
culturel.

Pour cela nous faciliterons l’installation de résidences d’artistes. Une attention particulière sera 
apportée aux associations d’éducation populaire grâce notamment à la mise à disposition de 
locaux inoccupés ou sous-occupés. Le carnaval de Gerland reverra le jour en 2021. Du sud au nord 
de l’arrondissement, les grands axes seront piétonnisés et accueilleront de manière éphémère des 
actions culturelles, sportives, ludiques…

“ 

”

”



Clément ESCARAVAGE 
Emploi, économie locale et commerces - 7e adjoint 
40 ans - Epicier 

Ingénieur agronome de formation, Clément Escaravage travaille 
aujourd’hui comme épicier bio au sein d’une SCOP à Oullins depuis 
2019. Il est installé depuis 7 ans dans le quartier de la Guillotiére 
avec sa famille. Sympathisant écologiste depuis qu’il est en âge 
de voter, il adhère au parti Europe Ecologie Les Verts après les 
élections européennes de 2019. Impliqué dans la vie locale il 
est également représentant des parents d’élèves d’une école de 
l’arrondissement. Passionné par la question de l’agriculture bio et 
de l’alimentation raisonnée, il souhaite encourager les entreprises 
coopératives qui favorisent le “faire ensemble” et la proximité. 

Aurélie GRIES 
29 ans - Cheffe de service éducatif

Après des études dans le secteur médico-social à Strasbourg, 
Aurélie Gries se tourne rapidement vers la protection de l’enfance. 
Elle exerce pendant plusieurs années comme éducatrice de 
Protection Judiciaire de la Jeunesse, auprès de mineurs en 
conflit avec la loi, en hébergement puis en établissement 
pénitentiaire. Étant sensible aux causes portées par la solidarité 
internationale, elle travaillera ensuite comme coordinatrice de 
projets « protection et insertion des jeunes-filles et des femmes 
réfugiées » au Cameroun puis comme directrice-adjointe d’un 
établissement scolaire à Rabat au Maroc. De retour à Lyon, 
elle obtient un poste de cheffe de service éducatif dans une 
association de l’action sociale. 

En tant qu’adjoint à l’emploi, à l’économie locale et au commerce, je veux engager le 7e sur la voie 
de la transition écologique et sociale. Je souhaite que tous·tes les habitant·e ·s de l’arrondissement 
aient accès à une offre de petits commerces diversifiés à proximité immédiate de leur domicile.

J’aimerai aussi continuer de développer ce qui fait la spécificité de notre arrondissement et de 
ses commerces : son aspect multiculturel et novateur. C’est pourquoi le développement d’offres 
coopératives et collaboratives (structures d’auto-réparation, magasins locaux, artisanat, pépinières, 
locaux partagés, expérimentations…) seront mes priorités. Je veux également aider les acteurs 
économiques implantés dans l’arrondissement, et notamment les petits commerces indépendants, 
à traverser la crise économique qui s’annonce, pour faire du 7e un arrondissement dynamique, 
résilient, pourvoyeur d’emplois non délocalisables et directement utiles à la population.

“ 

”

Petite enfance, vie associative et promotion 
de la santé  - 8e adjointe 

Tout en respectant la Convention international des droits de l’enfant et ses quatre principes clés : 
la non-discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie, survie et au développement 
et la participation de l’enfant, nos actions recouvreront tous les aspects de la vie de l’enfant. Nous 
souhaitons ainsi agir sur l’environnement protecteur de l’enfant et ses acteurs : l’enfant lui-même, 
sa famille, la communauté et relais communautaire : les professionnel·les, les enseignant·es les 
éducateur·rices les associations et les centres de santé. Je travaille en lien avec les différents services 
publics ou privés d’accueils collectifs, individuels ou de soutien à la parentalité.

“ 
”



Barthélémy CHENAUX
Alimentation, prévention des déchets, 
propreté - 9e adjoint 
32 ans - Entrepreneur en agro-alimentaire

Pyrénéen d’origine et ingénieur agronome, Barthélémy Chenaux 
a débuté sa carrière dans le développement de l’agro-écologie et 
est arrivé à Lyon en 2016 pour défendre l’agriculture paysanne de 
la région au sein de la Confédération Paysanne. Parallèlement, il a 
débuté son engagement au sein de La France Insoumise dont il est 
responsable du livret Agriculture et Alimentation. Défenseur d’un 
modèle économique et de société qui ne détruit ni les hommes, 
ni la planète, il porte désormais un projet d’entreprise d’insertion 
en agro-alimentaire dans le but de contribuer à l’accroissement de 
l’autonomie alimentaire du territoire.

Maxence GALLICE
Mairie inclusive, communication, accès à 
l’information, numérique - 10e adjointe

23 ans- Etudiante

Après une licence de commerce en économie sociale et solidaire, 
Maxence Gallice est aujourd’hui en 5ème année à Sciences Po 
Lyon en évaluation des politiques publiques dans le but de 
se spécialiser en politique locale. Habitante de la place Jules 
Guesde, c’est en voyageant qu’elle réalise son attachement à 
Lyon et son envie de s’engager pour sa ville natale. Très active 
dans le milieu associatif lyonnais depuis deux ans, elle est 
engagée dans un collectif luttant contre la pression publicitaire, 
membre d’un journal lyonnais militant pour la décroissance et 
bénévole pour une association qui agit en faveur d’une société 
plus écologique et solidaire et dans une ONG qui promeut la 
paix nucléaire dans le monde.  

Après une abstention record aux élections municipales, j’aimerais sincèrement re-créer ce lien 
entre les habitant.e.s et leur mairie d’arrondissement, qui se doit d’être un lieu accessible, inclusif 
et vers qui se tourner cas de besoin. Je pense que la politique a plus que jamais sa place auprès 
de nous, et doit être façonnée avant tout avec et pour les habitant·e·s. J’aimerais donc instaurer un 
accueil multilingue au sein même de la mairie, avec des permanences en langues étrangères et en 
langue des signes française, ainsi que des moments qui viendront en aide aux personnes exclues 
du numérique. Il est également important que les lyonnais·e·s du 7e arrondissement puissent 
avoir un vrai lieu de création, d’expression et d’investissement grâce aux conseils de quartier entre 
autres, avec qui nous pourrons co-construire le futur de notre arrondissement.

“ 

”

La délégation alimentation, prévention des déchets et propreté dont j’ai la charge est centrale face 
à l’urgence sociale et climatique et ce sont bien ces deux enjeux, indissociables, qui guideront mon 
action pour que le 7e arrondissement se tourne vers l’avenir. La possibilité de bien s’alimenter 
doit être offerte à tous·tes car il s’agit du premier facteur de santé publique et d’un levier majeur 
du dynamisme économique du territoire. L’alimentation est un marqueur fort de rupture d’égalité 
c’est pourquoi nous proposons plus de qualité en restauration scolaire et l’ouverture d’une Maison 
de l’Alimentation comme leviers de démocratie alimentaire et de protection de l’environnement. 
Réduire nos déchets et participer à une économie circulaire dynamique (recyclage, réparation, 
réemploi, etc.) ne doit plus être vécu comme une sanction mais être accompagnée et soutenue. Des 
composts, des déchetteries de quartier ou des ateliers de réparation s’organiseront pour se mettre 
au service de ce projet d’une grande modernité, et faciliter le quotidien des habitant·e·s.

“ 

”



VOS Conseiller·e·s délégué·e·s

Lucie Vacher
Jeunesse, vie étudiante et éducation populaire 
31 ans – Sociologue
8e vice-présidente à la Métropole - Enfance, famille et 
jeunesse

Lucie est titulaire d’une maitrise de sociologie politique et d’un 
diplôme d’État d’éducatrice spécialisée. Après avoir travaillée 
en tant qu’ingénieure d’études et professeure à l’Université, elle 
a décidé de s’engager complètement dans le milieu associatif 
pour agir face à la crise climatique et sociale. 

Nous avons la chance d’avoir un arrondissement particulièrement dynamique : fort de sa jeunesse, 
de collectifs et associations, ainsi que de nombreux établissements d’enseignement. Je souhaite 
engager une réelle politique de la jeunesse, afin de donner à nos jeunes les moyens de s’émanciper 
et de construire une société plus écologique, plus solidaire et plus résiliente. Aussi, de manière non 
exhaustive, je soutiendrai la mise en place du RSA jeunes au niveau métropolitain pour lutter contre 
la pauvreté des 18-25 ans. 

Je favoriserai la participation des jeunes à la vie de l’arrondissement en m’appuyant sur les 
structures d’éducation populaire. Je mettrai en place un guichet d’informations jeunesse en mairie 
d’arrondissement afin d’accompagner et orienter les jeunes dans leur parcours. Avec ce même 
objectif, je porterai des projets locaux à l’initiative d’acteurs du secteur social. En lien avec les 
Universités, je veillerai à améliorer les conditions d’études (mise en place d’épiceries sociales et 
solidaires, accès à la culture, etc.).

“ 

”

Laurent BOSETTI 
Démocratie locale 

40 ans -  Directeur général adjoint en charge 
des politiques éducatives

4e adjoint à la Ville de Lyon - Promotion des services publics

En tant que conseiller délégué à la démocratie locale, j’aurai à cœur d’expérimenter de nouvelles 
formes de participation. Les dispositifs classiques sont un peu à bout de souffle, les concertations 
trop souvent détournées. A l’échelle de l’arrondissement, il sera intéressant de redonner l’initiative 
aux collectifs citoyens, de donner la parole aux usager·e·s des équipements publics, d’oser un 
budget participatif sur les aménagements de proximité.

“ 
”

Militant de la France insoumise et membre d’une association 
écologiste, Laurent Bosetti est investi depuis plus de quinze ans 
dans le champ de l’action publique locale. Après plusieurs missions 
dans le domaine de l’information et de la participation citoyenne, 
il exerce les fonctions de directeur général des services de la 
mairie du 1er arrondissement auprès de Nathalie Perrin-Gilbert. En 
2018, il devient directeur général adjoint en charge des politiques 
éducatives à Vénissieux (crèches, écoles, maisons de l’enfance, 
équipements jeunesse, établissements sportifs et culturels). 



Vincent MONOT
Arrondissement apaisé, tranquillité publique 
et mobilités 
38 ans - Ingénieur informatique
Conseiller municipal et métropolitain

Vincent Monot travaille depuis 2009 dans une agence du 
ministère de la santé. Né à Lyon, il a fondé sa famille dans le 7e 
arrondissement. Impliqué dans la vie locale il est aujourd’hui 
membre du bureau du Conseil de quartier Guillotière et le 
représentant local d’une association de promotion du vélo dans 
la métropole de Lyon.

Arrondissement vaste et dynamique, les mobilités du 7e arrondissement doivent mieux répondre 
aux besoins de ses habitant·e·s tout en leur garantissant un air moins pollué et un niveau sonore 
raisonnable. Je m’attacherai à rendre notre arrondissement 100% marchable et cyclable, accessible 
à tous et toutes, en lien avec les associations œuvrant dans ce sens. L’abaissement de la vitesse à 
30km/h permettra d’apaiser la Ville et de généraliser les double sens cyclables. Les grands projets 
ne seront pas oubliés avec la requalification de la 3e tranche de la rue Garibaldi, la mise en place du 
Réseau Express Vélo ou encore la réalisation de nouvelles passerelles sur le Rhône. 

Vivants et animés, des quartiers sont aussi victimes d’incivilités et de nuisances sonores affectant la 
qualité de vie de tous·tes. J’engagerai le dialogue avec les riverain·e·s et je rencontrerai les forces de 
police, en lien avec l’adjoint de la ville de Lyon. Des solutions existent pour améliorer la tranquillité 
des habitant·e·s : présence des forces de l’ordre accrue et relocalisation des postes de police 
municipales, prévention situationnelle et aménagements urbains, médiation et prévention.

“ 

”

Eugénie WIber 
Arrondissement à hauteur d’enfant

27 ans – Urbaniste chargée de projets

Champenoise d’origine, Eugénie a découvert Lyon pendant ses 
études d’urbanisme il y a dix ans. Habitée depuis longtemps par les 
questions sociétales, la lutte contre les injustices et les inégalités, 
le militantisme associatif ne lui suffisait plus pour répondre 
aux défis d’aujourd’hui et de demain, elle rejoint ainsi Place 
publique à sa création fin 2018 et décide ensuite de s’engager 
comme conseillère d’arrondissement. Ses combats : remettre les 
citoyen·ne·s au coeur des décisions politiques, promouvoir le 
vivre-ensemble au sein d’une société apaisée.

La délégation « Arrondissement à hauteur d’enfants » qui m’a été confiée recouvre des enjeux 
majeurs pour le mandat à venir et dans le projet que je porte aux côtés des élu·e·s du 7e : offrir un 
cadre de vie épanouissant, qualitatif et sécurisant aux plus jeunes mais aussi leur donner une place à 
part entière au sein des institutions et des instances de décisions.

Je porterai deux projets d’ampleur, d’une part la mise en place du Conseil d’arrondissement des 
enfants, pour les impliquer dès le plus jeune âge dans la vie citoyenne et donner vie à la démocratie 
participative et d’autre part la piétonnisation des abords d’écoles et des crèches ainsi que la 
végétalisation de ces dernières pour proposer des espaces de respiration dans la ville. Je veillerai à 
porter ces projets en coopération étroite avec l’ensemble des acteurs concernés sur notre territoire.

“ 

”



”

Le 7e arrondissement doit permettre à toutes et tous de pratiquer une activité sportive régulière 
facilement. Le sport est un fabuleux outil de prise de conscience des enjeux écologiques et 
sanitaires : chaque citoyen·ne doit pouvoir s’en emparer. Le milieu scolaire jouera un rôle 
important dans la promotion du sport : je souhaite l’encourager par l’organisation d’événements 
inter-écoles, collèges et lycées, et le développement des filières sport-études dès le collège. Je 
souhaite également mettre en place un système d’aide à l’accès aux activités sportives amateures 
et professionnelles pour les jeunes en situation de précarité, et promouvoir le sport-santé pour 
toutes et tous à travers des journées sportives intergénérationnelles. Enfin, je soutiendrai la 
modernisation des infrastructures sportives et leur accessibilité à toutes et tous.

“ 

”

Yacine Fekrane 
Sports

50 ans- Régisseur d’un bail social 

Ancien sportif de haut niveau à Monaco, Yacine Fekrane a 
participé à plusieurs championnats du monde de trail et à 
des marathons et semi-marathons internationaux. Il vit et 
travaille à Gerland depuis 1999. Après avoir été maître d’hôtel 
et encadrant de jeunes en réinsertion, il est aujourd’hui 
Régisseur pour un bailleur social. Ancien entraîneur de foot, 
il devient arbitre officiel au sein du club de Gerland en 2013 
et au sein duquel il s’applique à porter des valeurs comme 
la rigueur, la discipline et le sens du partage aux plus jeunes.



Les Conseille.re.s de la majorité

Mohamed CHIHI  
42 ans - Professeur du second degré en Économie et Gestion
8e adjoint à la Ville de Lyon - Sûreté, sécurité, tranquillité

Mohamed Chihi est né à Croix-Rousse, après des études dans le 
sud de la France,  il s’installe avec sa famille dans le quartier de 
Gerland. Il apprécie son quartier pour ses habitant·e·s investi·e·s 
dans la vie locale et pour sa diversité. Mohamed Chihi a contribué 
à la création de  l’association des Jeunes de Fontaines sur Saône 
et s’est investi auprès de jeunes en tant que tuteur pour une 
association dans le domaine de l’action sociale.  

Céline DE LAURENS 
39 ans - Consultante en diagnostic économique et social
13e adjointe à la Ville de Lyon - Santé et prévention, santé 
environnementale

Diplômée d’une maîtrise en psychologie sociale et d’un master en 
sociologie des migrations, Céline de Laurens travaille au service 
du dialogue social dans l’entreprise depuis 11 ans. Investie dans 
son quartier, Céline de Laurens est membre d’une association 
de parents d’élèves et œuvre à la création d’un compost. Ses 
engagements militants depuis 15 ans sont nombreux : association 
de défense du droit des femmes,  lutte contre les exclusions.

Audrey HÉNOCQUE 
39 ans - Fonctionnaire territorial
1ere adjointe à la Ville de Lyon - Finances et commande 
publique

Audrey Henocque, lyonnaise depuis 12 ans, a exercée diverses 
fonctions de direction dans les domaines des ressources humaines, 
de la protection de l’enfance et de la formation professionnelle 
dans plusieurs collectivités locales de la région lyonnaise. 
Habitant Jean Macé, elle est investie dans plusieurs associations 
de quartier, notamment en tant que vice-présidente de la Maison 
de l’enfance du 7e arrondissement.



Raphaël MICHAUD  
38 ans - Ingénieur et urbaniste
14e adjoint à la Ville de Lyon - Urbanisme, habitat, 
logement, aménagement

Arrivé en 2006 à Lyon il a été maître d’œuvre d’espaces publics 
pendant 7 ans, désormais il conseille les collectivités pour 
transformer les friches en quartiers de ville.  Il prend sa carte chez 
EÉLV en 2009 en devenant père. En 2019 il initie la démarche 
Maintenant Lyon, en animant des dizaines d’atelier « Lyon 2026 ».

Sylvie TOMIC
42 ans- Caviste
Conseillère déléguée à la Ville de Lyon
 à l’accueil et hospitalité

Arrivée à Lyon 7e la première fois en 1995 pour ses études, elle y 
revient en 2015 et s’y installe après avoir exercé plusieurs métiers 
– dont inspectrice du travail et directrice d’une médiathèque 
départementale. Elle a occupé la vice-présidence d’une association 
œuvrant pour la promotion du cinéma. 

Jean-Hugues LA FAY
55 ans - Fonctionnaire territorial 

En charge de la coordination territoriale entre les communes de 
la métropole depuis 2011 et diplômé en Droit public et Sciences 
politiques, Jean-Hugues La Fay a également fait partie de deux 
Cabinets politiques de la Communauté Urbaine et de la Région 
Rhône Alpes. Né à Lyon et habitant de la place Gabriel Péri, il est 
attaché à son quartier pour sa multi-culturalité et ses spécificités 
dans l’Histoire de Lyon, il a été également membre du Conseil de 
quartier Guillotière de 2010 à 2012.

Sophie PECOURT
47 ans - Cheffe de projet lutte contre la violence faite aux 
femmes

Sophie Pecourt est venue terminer ses études à Lyon qui est 
devenue sa ville de cœur. Engagée depuis toujours, elle a soutenu 
des mouvements pour la défense des droits de l’Homme et 
pour la préservation de l’environnement. Ayant travaillée dans 
l’humanitaire et aujourd’hui engagée dans la lutte contre les 
violences faites aux femmes aux côtés de femmes handicapées, 
Sophie Pecourt souhaite mettre aujourd’hui son sens de 
l’engagement au service des citoyen·e·s. 



Les Conseille·re·s d’opposition
Loïc Graber
45 ans -  Ingénieur, responsable de projets

Loïc Graber a travaillé en bureau d’études au service des collectivités 
locales dans le domaine du patrimoine et du tourisme culturel. D’avril 
2014 à juillet 2020, il a été été adjoint au Maire de Lyon en charge de la 
Participation citoyenne puis de la Culture et adjoint au Maire du 7e en 
charge de l’Urbanisme. Loïc Graber est engagé dans le milieu associatif 
et militant au service de l’intérêt général. Habitant du 7e depuis 1998, 
il a vu l’arrondissement se métamorphoser même s’il reste encore 
beaucoup à faire aujourd’hui.

 Jean-Yves SÈCHERESSE
69 ans - Professeur 

Jean-Yves Sècheresse est originaire de Saint Gaudens. Professeur, élu en 
2001 au conseil municipal de Lyon, il en a présidé le groupe socialiste, 
radicaux et apparentés jusqu’en 2020. De 2008 à 2014, Vice-Président 
du Grand Lyon en charge de la stratégie métropolitaine. De 2014 à 2020, 
Adjoint au Maire de Lyon en charge de la sécurité et de la tranquillité 
publique, Président du SDMIS (Service Départemental et Métropolitain 
d’incendie et de secours) et Président délégué du SCOT (Schéma de 
Cohérence Territoriale de l’agglomération lyonnaise), membre du conseil 
d’administration de la Fédération Nationale des SCOT.

Émilie DESRIEUX
42 ans - Pharmacien

Émilie Desrieux est née et a grandi en Ardèche, ce qui la conduit à 
être aujourd’hui attachée au respect de l’environnement et à la place 
qu’occupe la nature dans notre quotidien. Engagée en politique depuis 
2004 et dans diverses activités associatives, la place de l’engagement 
est importante pour elle, tout comme le partage et l’esprit collectif. Cet 
engagement l’a amenée à être élue depuis 2014 comme Conseillère 
d’arrondissement dans le 7è. Émilie Desrieux a pour objectif au cours du 
mandat qui s’annonce d’être une élue à l’écoute des habitant·e·s du 7e 
arrondissement.

Christophe GEOURJON
53 ans - Directeur de laboratoire de recherche

Marié, père de 2 enfants, et habitant de la Guillotière depuis plus de 20 
ans, Christophe Geourjon est directeur d’un laboratoire de recherche 
CNRS/Université et travaille dans le domaine de la biologie. Centriste 
depuis ses 18 ans, il milite au sein de l’UDF, du MoDem et aujourd’hui 
de l’UDI. Il a été élu pour la première fois en 2008, et a été président 
du groupe « Centristes et Démocrates » au Conseil municipal de Lyon. 
De 2014 à 2020 il est élu d’arrondissement dans le 7e et siège à la 
Métropole de Lyon où il préside le groupe UDI et Apparentés.

 



Une mairie accueillante 
pour ses habitant·e·s

La Mairie du 7e arrondissement accueille un conseil d’arrondissement composé d’une Maire et de  27 
élu·e·s dont 23 appartenant à la majorité sortante et 4 conseiller·e·s d’opposition. La Maire et les élu·e·s sont 
entouré·e·s et assisté·e·s par le Cabinet de la maire. La mairie fonctionne grâce à 36 agents fonctionnaires 
permanents, sous la direction de la directrice générale des services. La Mairie du 7e arrondissement remplit 
les missions de guichet d’accueil des citoyen·ne·s, la gestion des formalités administratives et d’état civil 
et joue un rôle dans la relation aux usager·e·s. Elle gère également la Maison Ravier et la Maison de la 
Guillotiére, tout en étant aussi le relais de la Ville sur de nombreux équipements .

Le Conseil d’arrondissement veille à la participation de tous et toutes à la vie publique du 7e et à ce que la 
mairie soit accueillante pour l’ensemble des habitant.e.s dans le respect de leurs diversités, grâce à la mise 
en place des mesures suivantes :

Un budget participatif pour les projets d’arrondissement en lien avec la Mairie centrale, les habitant·e·s de 
l’arrondissement pourront proposer des projets qui leur ressemblent et participer aux choix budgétaires.

Une démocratie transparente : L’assiduité des élu·e·s du 7e aux séances plénières sera rendue publique. .

Une communication inclusive : La consultation des documents utiles et l’accés à l’information pour tous et 
toutes sera facilité.

La co-construction avec les habitant·e·s: chaque nouveau projet d’aménagement fera l’objet d’une con-
certation en lien, notamment, avec les conseils de quartiers, usagers, riverains, associations. Les réunions 
publiques de début de soirée, qui ne permettent pas à tous et toutes de participer, ne seront pas l’unique 
mode de concertation. Des modes de concertations présentiels et numériques pour que chacun·e puisse 
exprimer son avis seront proposés.   

Un conseil d’arrondissement des enfants sera expérimenté pour se mettre à leur hauteur et les former à la 
vie citoyenne.

Un accueil multilingue sera mis en place en mairie et en langue des signes française. 

Des conférences autour de la santé  seront organisées en mairie d’arrondissement. 

Un écrivain public au sein de la mairie facilitera les démarches administratives.



Des délégué·e·s territoriaux·ales
Des délégations territoriales sont mises en place afin d’assurer un suivi proche des habitant·e·s 
pour chaque quartier, ces délégué·e·s seront entre autre présent·e·s sur les conseils d’écoles et 
les conseils de quartier. Pour davantage de proximité le nombre de ces délégations sera amené à 
évoluer en cours de mandat. 
	

Quartier de Gerland 
Bénédicte PASIECZNIK 

(Nature en ville, résilience et prévention des risques - 2e adjointe)

	

Quartier de Jean Macé 
Maxence GALLICE 

(Mairie inclusive, communication, accès à l’information, numérique - 10e adjointe)



quartier de la GuillotiÈre 
Clément ESCARAVAGE 

(Emploi, économie locale et commerces - 7e adjoint)



CABINET DE LA MAIRE ET CONTACTS

Suzanne Fontaine
Directrice

suzanne.fontaine@mairie-lyon.fr

Roxane Chambonnet
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roxane.chambonnet@mairie-lyon.fr

François Plassart
Chargé de mission arrondissement de demain

francois.plassart@mairie-lyon.fr

Elodie Tisserand
Assistante

elodie.tisserand@mairie-lyon.fr

Séverine Lopez
Assistante

severine.lopez@mairie-lyon.fr


