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« A l’heure de prononcer ce premier discours devant vous, 

ce premier discours en tant que maire, forcément, je suis 

très ému. Très ému d’abord parce que je mesure 

l’importance de la responsabilité qui m’échoie désormais. 

C’est avec une grande envie et une grande détermination 

que je l’aborde, parce qu’aujourd’hui commence notre 

aventure municipale. Emu ensuite car je pense à cette 

longue campagne à la rencontre des Lyonnais, à ces 

milliers d’habitants du deuxième arrondissement, à ces 

milliers de visages rencontrés pendant près d’une année 

de campagne sur le terrain, dans les rues, sur les marchés, 

dans les cages d’escaliers et les halls d’immeuble...  

Nous avons échangé sans détour, sans filtre, sur vos vies, 

vos attentes, vos contraintes, vos peurs, et vos 

exaspérations aussi parfois. 

Dans cette Presqu’île qui n’est définitivement pas un 

arrondissement comme les autres, et dans cette année si 

particulière, je souhaite remercier très sincèrement tous 

ceux qui nous ont fait confiance, mais je ne décevrai pas 



les autres non plus. Car nous sommes une équipe au 

service de tous les habitants de l’arrondissement.  

 

Avec cette équipe renouvelée et rassemblée, nous sommes 

élus dans un contexte historique inédit, qui aura vu 

s’enchaîner une crise sanitaire mondiale sans précédent et 

les prémices d’une crise économique et sociale majeure. 

Je tiens à remercier Etienne Blanc pour m’avoir fait 

confiance depuis le départ, et m’avoir permis de mener ce 

projet pour l’arrondissement. Je tiens également à 

remercier Anne-Sophie Condemine et Denis Broliquier de 

nous avoir rejoint, au nom de nos points communs. 

Nous avons porté ensemble un projet ambitieux et des 

valeurs fortes auxquels je n’ai pas l’intention de renoncer. 

En matière de sécurité, en matière de nature en ville, en 

matière de proximité, d’attention aux autres, ou en 

matière d’animation économique de notre centre-ville.  

Nos habitants, nos commerçants, nos entreprises, ont été 

très largement éprouvés depuis d’interminables mois par 

les rodéos en pleine nuit, les agressions, les tapages 

incessants, l’attentat de la rue Victor Hugo, les 

manifestations à répétition, les expérimentations diverses 

décidées sans concertation (comme la piétonisation), et 



plus récemment par le confinement et les adaptations 

générées par la crise sanitaire. 

 La Presqu’île ne peut pas devenir un terrain de jeux 

grandeur nature pour l’expression de toutes les 

dérives, tous les excès ou toutes les frustrations de 

notre société. 

Je tiens à prendre solennellement un engagement ici, 

aujourd’hui, devant vous. Pour les 6 prochaines années, 

je serai au rendez-vous, sans relâche, aux côtés de nos 

habitants, de nos commerçants, de nos restaurateurs et 

de nos Chefs, de nos artisans, de nos chefs d’entreprises, 

de nos hôteliers, de nos associations, et bien sûr de nos 

familles, ,bref de tous ceux qui font vivre l’arrondissement. 

 

Cet engagement, je le sais, nous le partageons tous ici 

dans cette pièce, quelles que soient nos différences. 

L’ensemble des élus réunis dans ce conseil – sans 

exception.  

Cet engagement, c’est ce qui fait la fierté de notre mission 

d’élu de proximité, c’est ce qui fait la beauté de notre 

mandat local. 

 

 



Cet engagement, je le sais, c’est aussi celui qui a animé 

Denis Broliquier, maire du 2nd arrondissement depuis 

2001, tout au long de sa vie politique, et je tenais à lui 

rendre un hommage très sincère, pour son investissement 

quotidien, au service des habitants de notre 

arrondissement. Je sais ce qu’il a accompli comme travail 

tout au long de ces années et je mesure pleinement ce qu’il 

a pu apporter à notre arrondissement. Je suis fier de 

prendre votre suite Denis Broliquier [Merci + 

applaudissements ?] 

 

Berceau historique de Lyon, centre névralgique de 

l’attractivité économique, patrimoniale, culturelle et 

touristique, la Presqu’île est le point de convergence de 

notre ville et de notre métropole. 

De la majesté de l’hôtel Dieu à la pointe de la Confluence, 

en passant par le Musée des Tissus et les innombrables 

trésors historiques de notre arrondissement, notre 

patrimoine architectural est inestimable et la préservation 

de ce cadre de vie nous oblige, bien plus qu’ailleurs, à 

trouver un équilibre entre toutes nos activités. 

Les habitants comme les acteurs économiques de la 

Presqu’île doivent pouvoir retrouver le meilleur de 

cette situation de centralité. 



 

Tout ce travail, je ne vais pas l’accomplir seul. Regardez 

cette équipe, elle est formidable, par sa diversité, son 

enthousiasme, sa conviction.  

Je tiens à vous remercier pour votre confiance et pour 

votre investissement. 

Nous avons montré ensemble notre capacité à nous 

retrouver lorsque l’enjeu est grand, et je veux ici remercier 

tous ceux qui s’y sont associés –élus comme non-élus. 

 

Nous serons à la hauteur de ce rassemblement au 

service des Lyonnais. Nous serons dignes de leur 

confiance. 

Ensemble, désormais, nous porterons la voix des 

habitants du 2ème arrondissement et nous serons 

exigeants et sans concession sur plusieurs domaines 

prioritaires qui guideront notre action. 

Tout d’abord : la sécurité des Lyonnaises et des 

Lyonnais. Nous n’accepterons pas la dégradation des 

conditions de vie, l’ensauvagement des relations, les 

nuisances grandissantes, des incivilités aux agressions. 

Vivre en sécurité doit être la première des libertés pour 

chacun. Et nous ne pouvons tolérer que l’image de la 

Presqu’Ile se résume à ces scènes de désolation. 



Ensuite, notre cadre de vie. Pour vivre agréablement, nous 

avons besoin d’équilibre entre les contraintes de 

l’hypercentre et le besoin de développer la nature en ville, 

avec des îlots de fraîcheur et des espaces pour 

l’épanouissement de nos familles. Le cadre de vie, ce sont 

aussi les services, à tous les âges de la vie, de la crèche 

aux maisons de retraite, et aux loisirs accessibles et 

innovants. 

Enfin, priorité à l’attractivité, l’emploi et le dynamisme 

commercial : animation du centre-ville, harmonie des 

déplacements et des modes de transport, gestion des 

grands événements dont la Presqu’île est souvent actrice. 

 

Nous le savons, les enjeux sur le mandat qui s’ouvre 

sont immenses et les attentes des citoyens –nous 

l’avons vu- seront sans concession. Il nous revient à 

présent de prendre toute notre part dans cette histoire 

collective, ici dans le 2e arrondissement, de rendre les 

changements & les transformations possibles, de 

restaurer la confiance entre les électeurs et les élus, de 

poursuivre le travail effectué, dans les pas de mes 

prédécesseurs, Denis Broliquier, ou avant lui, ceux 

d’Albéric de Lavernée qui est présent aujourd’hui avec son 



épouse, Inès. Albéric, Inès, je voulais vous remercier, vous 

êtes une source d’inspiration pour moi.  

 

Alors que débute cette nouvelle page collective, Florence, 

Denis, Anne-Sophie, Jean-Bernard, Maryll, Roland, 

Aurelie, Jean-Stéphane, Pauline, François, Stéphanie j’ai 

à l’esprit cette jolie phrase de l’Abbé Pierre : « Ceux qui 

pensent que c’est impossible sont priés de ne pas déranger 

ceux qui essaient ». Je vous remercie de nous laisser 

essayer ! 

 
Seul le prononcé fait foi 


