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Gérard Collomb : « Le parc Blandan est
une référence dans le monde entier »
Voeux du maire.
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Première cérémonie pour Myriam Picot, maire d’arrondissement, vendredi soir. L’occasion d’évoquer les projets pour le 7e.

n ne savait pas le 7e
arrondissement de
Lyon à ce point
scruté et envié par la planète.
« Le laboratoire P4 va
avoir sa copie en Chine.
Ce qui se passe à Gerland,
bio-district, est regardé
dans le monde entier » a
lancé, devant un parterre
nombreux, Gérard Collomb, le sénateur-maire
(PS) de Lyon venu participer, vendredi soir, aux
vœux de Myr iam Picot,
maire (PS) des lieux.
Le parc Blandan ? « Il est
extraordinaire ! Il est une
référence dans le monde
entier » a ajouté, pas peu
fier le premier magistrat
de Lyon, évoquant aussi la
« Z AC d u B o n L a i t » et
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celle des Girondins,
« symboles de ce qui se
fait dans l’agglomération »
et où « il n’y a plus
d’opposition entre nature
et ville ». Dans ces nouveaux quartiers, en effet,
sont pensés des « espaces
de respiration au plus près
de chez soi ». Il y a aussi,
en préparation « l’espace
Mazagran » à la Guillotière, qui bientôt, n’en douto n s p a s , c o n n a î t r a u n
rayonnement au delà de
nos frontières. Lyon n’estelle pas la « deuxième
ville de France dont on
parle le plus dans les journaux étrangers », comme
l ’ a p ré c i s é G é r a rd C o l lomb. Ce ne sont ni JeanPierre Flaconnèche,
l’ancien maire du 7e, mis à

Pas assez de place dans la salle des mariages. Photo S. M
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Le 7e a accueilli entre 2000
et 2015 plus de mille nouveaux habitants chaque
année. En 2000, l’arrondissement comptait en effet 61
000 habitants contre 75 746
au 1er janvier 2015.

l’honneur par ses anciens
collègues, ni Thierry
Braillard, désormais
ministre de la République,
à la tribune, vendredi soir,
lui le contradiront.
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Myriam Picot, Gérard Collomb et des élus de l’arrondissement. Photo S.M

Les engagements
de la maire du 7e
Jeunesse
Une école, une crèche et un
pôle social et culturel aux
Girondins.
Réaménagement ou extension des écoles Gilbert-Dru
et Jean-Pierre Veyet. Nouvelle cantine à Marcel-Pagnol. Travaux à la Cité-Internationale. Création d’une
permanence jeunesse
« Gestes 7 » pour informer,
conseiller et orienter les
16-25 ans.

Sport
La piscine du Rhône, bientôt
ouverte toute l’année, rénovation de celle de Gerland,
gymnase au Bon Lait. Création d’une base nautique
dans le Parc des Berges, en
lieu et place des actuels
bungalows qui abritent le
club de Canoë-Kayak Lyon
Oullins La Mulatière.
Culture
Nouvelle médiathèque
de Gerland en 2017.

« Je veux vous dire
combien je suis
désormais
heureuse de cette
responsabilité de
maire, dans un
arrondissement
que j’habite depuis
près de trente ans
et dans lequel j’ai
exercé mon activité
professionnelle »
Myriam Picot
La maire du 7e indiquait aussi
n’avoir « pas hésité à être
tête de liste » au titre des
listes de Gérard Collomb.
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