
 
 
 
 
Mesdames Messieurs, 
Chers habitants et habitantes du 7eme arrondissement, 
 
C’est un plaisir de vous voir toutes et tous réunis ce soir.  Cette soirée est une 
première puisque depuis 3 ans, la crise sanitaire nous a empêchés de tenir des 
cérémonies de vœux. Avec les élus du 7eme arrondissement, nous avons choisi 
de vous réunir ici ce soir pour partager un moment convivial, échanger, se 
rencontrer, profiter des quelques aménités proposées sur la place et surtout se 
retrouver dans une dynamique commune de construction du 7eme de demain. 
 
Et je souhaite tout d’abord vous présenter, nos vœux de bonheur pour cette 
nouvelle année, qu'elle puisse être propice à l’épanouissement de vos projets 
personnels, familiaux ou professionnels.  
 
L’année 2022 a été marquée par un certain nombre d’évènements dans le 
monde et je veux ici saluer celles et ceux qui se battent au quotidien pour la 
liberté et les droits fondamentaux. 
Les femmes iraniennes qui se battent pour leur vie face à un gouvernement 
patriarcal et meurtrier. 
Le peuple kurde, meurtri à Paris il y a quelques semaines, qui se bat au quotidien 
contre Daesh à l’autre bout du monde. 
Le peuple ukrainien déjà éprouvé depuis 2014, exemplaire de résilience face aux 
attaques militaires russes. 
Les femmes dans le monde, aux Etats Unis comme en Pologne qui doivent encore 
se battre pour avoir le droit d’avorter. 
 
Ces valeurs sont je crois partagées dans le 7eme arrondissement qui a toujours 
été humaniste. 
 
Aujourd’hui, nous vous proposons de consolider ces bases et de construire 
ensemble le 7eme de demain. 
 
Ce 7eme de demain, cela fait 2 ans et demi que nous nous employons 
patiemment à l’ériger, il repose sur 4 piliers : la résilience, l’inclusion, la 
proximité et le multiculturalisme. 

  



  
Le pilier de la résilience est peut-être celui qui cimente toutes nos actions. 
L’année 2022 a été la plus douce jamais connue en France depuis 
l'enregistrement des températures. L'été 2022 a été difficile à vivre et pas que 
pour les plus fragiles d'entre nous. La crise climatique s'accélère et ça, nous 
aurions pu le prédire. 
  
Ainsi, la mairie du 7eme fait en sorte de rafraîchir la ville.  
Quoi de mieux pour cela que la nature en ville. 
Tous les projets de voierie sont désormais systématiquement liés à de la 
débitumisation et de la végétalisation. On peut citer pour cette année, 
l’extension du square Jules Guesde avec près e 600 m2 de béton en moins ou 
encore la rue Girard avec la plantation de 30 arbres. Idem dans les cours des 
écoles, qui une à une vont se transformer en cours nature et je pense là pour 
l’année 2023 à l’école Marcel Pagnol. 
 
Quand on pense rafraîchissement, on pense eau. 
Celle-ci est très présente dans l’arrondissement et notamment dans son histoire. 
Rappelons-nous qu’il y a 200 ans, le quartier de Gerland n’était encore qu’un 
vaste marécage. 
Son nom, et même si l’étymologie n’est pas certifiée, voudrait dire « terre 
d’eau ». 
L’eau dans la ville, en ces temps de changement climatique est  primordiale. 
L’installation de la piscine éphémère au parc de Gerland cet été 2022 fait partie 
de ce 7eme arrondissement résilient : c’est une manière de s’adapter au 
réchauffement climatique et à ses vagues caniculaires, mais aussi une offre 
publique pour les lyonnaise et lyonnais qui ne partent pas en vacances. 
Rapport à l’eau toujours, les bains douches Delessert, seuls bains douches 
municipaux encore ouverts à Lyon vont évoluer en 2023 pour accueillir une 
laverie solidaire. 
 
Autre pilier de notre édifice : celui de l’inclusion. 
 
Un arrondissement inclusif, c'est un arrondissement qui accueille, dans la lignée 
de l'humanisme lyonnais évoqué tout à l’heure. C'est un arrondissement où 
chacune, chacun a sa place et son mot à dire. Mais surtout, où chacune, chacun 
est écouté. 

  
Concrètement, cela se traduit par bâtir un 7e solidaire et je pense aux familles à 
la rue, aux mères isolées, aux mineurs non accompagnés. Nous ne pouvons 



supporter qu'un enfant dorme dans une rue du 7e arrondissement. C’est pour 
cela que nous avons proposé qu’une partie de la mairie d’arrondissement, celle 
où était installé l’ancien commissariat, serve à de l’hébergement d’urgence. 
 
L'inclusion, c'est aussi permettre à chacune, chacun de faire valoir ses droits et 
de vivre dignement : avec le 8e arrondissement, nous avons expérimenté le 
baromètre du non recours aux droits et le résultat est sans appel : aujourd’hui 
en France, on a des droits mais on ne s’en saisit pas. L’accès aux droits est une 
priorité.  
 
Un arrondissement inclusif, c'est un arrondissement où tout le monde peut 
s'exprimer et être écouté via les conseils de quartier, dont le fonctionnement a 
été renouvelé pour leur permettre de s'ouvrir. Via les concertations mises en 
place pour chaque projet. 
Via les instances  notamment le conseil de la vie associative et locale et bientôt 
conseil d'arrondissement des enfants qui sera lancé en février 2023. 
 
Enfin, pour être totalement inclusif, nous devons construire une ville où le 
sexisme, le harcèlement, et les violences faites aux femmes n’ont pas leur place. 
Contre le harcèlement, en partenariat avec les commerçants, nous avons lancé 
le dispositif Angela. Et en 2023 d’autres arrondissements suivront cette voie. 
Nous venons également de voter notre premier budget sensible au genre. 
Désormais l’argent public est au service de l’égalité femme-hommes. Nous avons 
donné des noms de femmes remarquables aux nouvelles rues du 7eme, je les 
cite à nouveau ici : Anne Politkoskai, Elsa Cayat, Nellie Bly et Marguertite Higgins. 
 
Une base résiliente. Un pilier inclusif.  
Il ne faut pas oublier dans notre construction, une notion. Qui se prête tout à fait 
à notre projet. Celle de la ville du quart d’heure. 
 
Le 7eme arrondissement accueille chaque année des nouveaux arrivants et nous 
sommes désormais selon les derniers chiffres du recensement, 84 788 habitants. 
Je souhaite que le 7e soit l'arrondissement des proximités. Que chaque habitant, 
nouveau comme ancien, gerlandais comme habitant de la Guillotière puisse 
trouver tout ce qui est nécessaire à 15 minutes à pied de chez lui. Commerce, 
école, crèche, cabinet médical, loisir. La ville de demain est celle de la proximité.  
 
Dans cette logique, en 2023, le 7eme arrondissement accueillera 2 nouvelles 
écoles, l’une dans le quartier Duvivier, l’autre dans la rue Croix Barret. Le 
développement de nouvelles polarités commerciales est également une priorité, 



je pense à la place des Pavillons ou encore aux Girondins. La proximité c’est la 
proximité géographique des lieux mais également la proximité des humains qui 
interviennent chaque jour sur le territoire. Elle se construit de jour en jour avec 
des partenariats renforcés entre les équipes de police municipale et nationale, 
les acteurs de la prévention et les bailleurs. Leur présence constante sur le 
terrain, leurs réponses aux sollicitations des élus du 7eme pour participer à telle 
réunion ou tel comité d’usager est un gage d’écoute pour les habitants, et 
d’engagement pour la tranquillité publique dans l’arrondissement.  

  
Le dernier pilier, ce sont plusieurs briques, ce sont les cultures du 7e qui font 
toute sa richesse, qui sont pourquoi on s'y sent bien. Le 7eme est riche de ses 
lieux culturels. Le 7eme est riche de ses pratiques artistiques. Le 7eme est riche 
de ses habitants qui chacun à leur manière raconte leur histoire. En 2022 nous 
avons fêté la sortie du covid avec le 7 en fête. En 2023, nous célèbrerons les 
cultures du monde d’abord par le palais, avec le festival des cuisine du monde 
organisé par le conseil de quartier de la guillotière, mais aussi par la fête et je 
pense ici aux communautés présentes dans l’arrondissement, notamment la 
communauté asiatique qui célèbre son nouvel an ce dimanche. 

 
Ce brouillement culturel trouve toute sa place autour d’un quartier prioritaire 
pour notre équipe, la place Gabriel Péri qui cette année accueillera encore plus 
d'animations grâce aux acteurs culturels et associatifs présents dans le quartier.  
 
Mais c’est bien tout le territoire du 7eme qui est prisé pour des évènements 
petits ou grands, éveillant nos sens et notre esprit critique. En 2023, nous aurons 
la chance de vivre les Nuits Sonores, la Biennale de la danse, la Biennale hors 
norme, et d'autres festivals à la Halle Tony Garnier ou au Comoedia, le plus 
ancien cinéma de Lyon. 
 
Ces lieux, ces acteurs sont essentiels et forment avec vous, habitants et 
habitantes, le fameux « esprit 7e ». 
 
C’est donc ce vaste chantier alliant, résilience, culture et services publics qui 
constituent 7eme de demain.  
 
Le 7eme de demain ne se construira pas sans vous. 
Je tiens ici à vous remercier pour votre présence et vous souhaite, nous souhaite 
collectivement, une très bonne année 2023 au service de cette construction 
commune. 
 



 
 
 


