
Je tiens tout d’abord à remercier chaleureusement, au nom de tous les habitant-es du 
4ème que je représente maintenant, notre ancien maire, M. David Kimelfeld, ainsi que 
tous les élu-es de la précédente mandature pour leur implication et leur dévouement.  
 
Je remercie également les citoyens et citoyennes du 4ème arrondissement de la confiance 
qu’ils m’accordent et qu’ils accordent à notre majorité. Cette confiance est précieuse, 
elle est la base même de notre pacte républicain. Nous ferons le maximum pour la 
mériter et la renforcer tout au long des six prochaines années.      
 
Malgré la forte abstention que je déplore, les Lyonnaises et Lyonnais ont fait un choix clair : le 
choix d’un projet global qui met au cœur de son action la transition environnementale, la solidarité 
et la démocratie. Ces trois piliers sont indissociables pour faire face aux multiples dérèglements 
dont les Humains sont à la fois les auteurs et les victimes.      
 
Chaque décision votée doit donc être le fruit d’une réflexion sur ses conséquences sociales, 
démocratiques et environnementales. Ce sont ces principes qui guideront la réalisation de nos 
projets pour notre arrondissement pour faire de notre arrondissement :

Un arrondissement audacieux : encourager une économie « verte » au service de tous-tes, 
développer une culture de qualité et accessible au plus grand nombre, encourager les pratiques 
sportives quel que soit son âge…
   
Un arrondissement apaisé : assurer la sécurité et la tranquillité, développer les mobilités 
actives, faire de la sobriété énergétique un enjeu collectif, végétaliser notre arrondissement et 
protéger la biodiversité, développer un tourisme écologiquement responsable…
    
Un arrondissement humaniste : mettre notre arrondissement à hauteur d’enfants, encourager 
les initiatives citoyennes et de proximité, permettre à chacun de pouvoir continuer à vivre à la 
Croix-Rousse quelque soient ses revenus, encourager les solidarités…

    
Je souhaite qu’au terme de notre mandat, nous ayons mis le 4ème arrondissement en transition 
écologique.             
 
Je tiens à adresser des pensées réconfortantes aux habitants et habitantes de notre 
arrondissement que la Covid 19 nous a enlevé si brutalement, à leurs proches, et à tous ceux 
et celles qui ont souffert de cette pandémie. 
Je veux rendre hommage à tous ceux et toutes celles qui ont combattu l’épidémie, qui ont aidé les 
autres, qui ont sauvé des vies, en premier lieu le personnel de l’hôpital de la Croix-Rousse, une des 
nombreuses et héroïques premières lignes de ce combat. La pandémie n’est pas finie, et une de nos 
premières taches sera de veiller à la sécurité sanitaire de notre arrondissement.
Il nous faudra aussi limiter et réparer les conséquences économiques et sociales de 
cette crise dont nous mesurons encore mal l’ampleur dans le temps.

    

Je serai le Maire de tous les habitants et habitantes car il nous revient de construire ensemble l’avenir 
de la Croix-Rousse, d’en faire un lieu de réinvention, un quartier accueillant, solidaire, démocratique 
et écologique au service de toutes et tous. Je souhaite partager ce chemin ce chemin avec vous. 
  

       Rémi Zinck, maire du 4ème arrondissement de Lyon
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