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Bonsoir Mesdames, Bonsoir Messieurs, 

Tout d’abord, Je vous présente tous mes vœux pour cette année 2017. 

Qu’elle vous apporte à vous et à tous ceux qui vous sont chers le bonheur d’une vie apaisée.  

Je remercie nos élus et nos partenaires qui nous font l’honneur de leur présence  : 

 :   Monsieur David KIMELFELD   Représente le sénateur Maire Gérard COLLOMB 

 Monsieur Denis BROLIQUIER   Maire du 2ème Arrt.  

 Monsieur Roland BERNARD  Conseiller à la métropole 

   

Un rapport moral, est une obligation de méditer sur une période définie.  

C’est le résultat de cette réflexion que je vais vous livrer. 

 

Une évidence, sous nos yeux, que l’on vit tous les jours, dont on ne parle que très peu.  

Notre quartier est un terrain de jeu des civilisations, et nous avons la chance de participer et d’accompagner ce 
cadeau de l’histoire avec un grand H. 

Hier, Lyon, était la capitale des Gaules 

imprégné par la civilisation précédente, et suivant l’histoire : 

(le site était occupé de façon continue depuis le VIe siècle av. J.-C. Les Romains établissaient leur 
colonie au sommet de la colline de Fourvière, mais la cité va largement déborder du site initial et 
occuper les pentes de la colline de la Croix-Rousse et la Presqu'île actuelle.  

Ce petit rappel historique, nous explique où nous posons les pieds tous les jours. 

Aujourd’hui, à quelques centaines de mètres de ce lieu rempli d’histoire, se construit la 
CONFLUENCE, qui propulse notre ville dans la civilisation de demain, par son architecture 
futuriste et sa philosophie nouvelle de vivre en ville.  

 

Une civilisation s’éteint, une autre arrive. 

Notre quartier est physiquement le témoin de la marche des siècles.  

 

Ici, deux blocs identiques, côte à côte ; d’époques diverses, doivent se supporter et s’unir afin de 
s’extraire des communautarismes divers conçus au fil du temps.  

Fort de ce constat, les élites de notre cité doivent être vigilantes et répartir les forces, afin 
d’organiser, dans ce nouveau concept, un mixage humain bien pensé, dans cet arrondissement 
fragilisé par une philosophie de vivre imaginée pour le futur, encore mal maitrisée et une manière de 
vivre héritée d’une histoire plus ancienne.  

Le regroupement de communautés diverses se révèlerait néfaste. Une répartition bien dosée 
apportera la joie de vivre ensemble 

https://fr.wikipedia.org/wiki/VIe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fourvi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Presqu%27%C3%AEle_(Lyon)


Je fréquente ce quartier sud de la presqu’île depuis bientôt 60 ans, je l’habite depuis 25 ans et dix ans 
de CIL m’ont permis de vivre pleinement mon quartier et d’en apprécier son histoire.  

 

Ce quartier ignoré, apparaît en 2017 en pleine lumière. Je tiens à dire, qu’en ce qui me concerne, je 
suis comblé d’avoir pu vivre cette évolution. 

 

Une chose peut-être bonne ou mauvaise, selon le point de vue ou l’on se place, mais je suggère aux 
habitants de cet ensemble d’en apprécier toutes les richesses.  

 

Je vais vous présenter, un petit rappel des évènements phares du quartier sur l’année 2016, une 
année de changements importants : 

  Confluence, la construction de la deuxième phase a démarré, déjà bien avancée.  

  Un immeuble de 16 étages surplombe un ensemble immobilier cours Charlemagne. 

  Départ des travaux pour la rénovation de la gare et des voûtes qui depuis longtemps posaient  

 problèmes.  

 Le 29 décembre, le sénateur maire G. COLLOMB a signé le déclassement de l’autoroute, que 
nous réclamions depuis longtemps. Ce déclassement terminé, la vie de notre quartier sera 
changée du tout au tout. 

 

Avant de passer au rapport de l’activité de l’association je voudrais vous apporter une information. 

Président du CIL depuis dix ans, j’ai mis toute mon énergie et mon savoir afin d’essayer de le porter vers 
le meilleur.  

Mais l’horloge de la vie tourne, c’est pourquoi par raison et sagesse je dois tourner la page, je ne 
renouvellerai pas mon mandat qui se termine fin 2017.  

Je quitterai la présidence, mais pas le CIL. J’aiderai, si besoin, celui qui me remplacera. 

 

 Pendant cette longue période d’activité à des responsabilités associatives, ma réflexion m’a obligé 

d’approfondir le vivre ensemble. 

 

A ce jour, je suis convaincu qu’une association, comme le CIL, bien menée, animée par de 
nombreux habitants, est essentielle dans la vie citoyenne. Elle est l’interface indispensable entre 
l’élu et le citoyen. 

 

L’association ne doit pas s’installer dans une revendication permanente, bien souvent stérile, face à des 
élus soumis à des impératifs incontournables.  

Les grandes envolées oratoires et les invectives tumultueuses de réclamations sont bien souvent 
nuisibles, mais toujours après examen, clamées pour favoriser des intérêts particuliers.   



Au contraire, unité de terrain, l’association doit, quand les difficultés se présentent les faire remonter et 
veiller à leur solution.  

C’est pourquoi, ces trois unités :  

Habitants, association et élus doivent être complice pour le bien commun du quartier.  

L’habitants fait remonté l’information, l’association la communique, l’élu doit être à l’écoute.  

Ceci ressemble à un mode d’emploi, que l’on souhaiterait voir appliquer. 

 

Mes relations avec les élus ont toujours été de qualité et très amicales, ce qui nous a permis de 
solutionner quelques problèmes et de collaborer à l’élaboration de projet très importants qui voient 
le jour, aujourd’hui. 

Pendant cette période, j’ai eu le plaisir de vivre des moments exceptionnels avec des habitants que 
j’ai rencontré au fil de la vie de quartier qui certains sont devenus des amis.  

 

Je tiens également à remercier tout particulièrement les bénévoles qui, dans une relation vivante et 
tonique, ont mis en musique les orientations du CIL. Je les félicite pour leur investissement sans 
faille et leur implication courageuse dans la préparation des différents évènements. 

Sans les bénévoles une association ne peut pas fonctionner. Sans les adhérents non plus. Aussi 
j’invite chacun d’entre nous à faire la promotion du CIL pour que de nouvelles bonnes volontés 
continuent à le faire vivre.  

Soyons optimisme. “La joie est en tout ; il faut savoir l'extraire.” Citation de Confucius 

J’ose espérer que ce petit discours a retenu votre intérêt. 

Maintenant je passe la parole à Bernadette MARIONNEAU, qui avec le rapport d’activité vous 
expliquera tout le travail effectué dans l’année. 

 

Je vous souhaite une bonne soirée. 

 

http://evene.lefigaro.fr/citation/joie-tout-faut-savoir-extraire-4169.php

