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L’ « outsideuse »
en quête d'enquête
du cinquième arrondissement.
tu veux mon portrait ?

Tous les mois, Lyon chez moi vous propose d’aller à la rencontre d’un des maires d’arrondissement. C’est
tour d’Alexandrine
édile du cinquième de se prêter au jeu.
le au
coin-coin
des Pesson,
lecteurs

R

etour de vacances à la mairie du cinquième arrondissement. Le teint hâlé,
une tenue colorée, un large sourire et
un franc-parler, le maire, Alexandrine Pesson,
reçoit dans son bureau. L’édile revient d’une
semaine de congés en Bretagne et est encore
émue de sa victoire aux municipales. « J’ai eu
du mal à atterrir ! On ne sait jamais ce que
peuvent penser 48 000 électeurs ! »

ler ma langue maternelle, le grec moderne,
avec le maire d’Athènes ; ce fut très intense
pour moi. »
Grand-mère d’un petit-fils de sept ans, Alexandrine Pesson est une grande sportive. Tennis,
marche, vélo… Sa grande passion cachée, c’est
la plongée sous-marine.
« J’aime bien bouger ! J’ai une mentalité de
sportive en politique aussi : je suis du genre à
avoir une idée par jour qu’il faut concrétiser ! »

ma petite entr eprise

pas de quartier pour ...

En effet, bon nombre de personnes étaient
convaincues qu’Alexandrine Pesson ne réitérait pas son exploit de 2001. Cette année là,
la conseillère municipale socialiste avait créé
la surprise en emportant cet arrondissement
traditionnellement de centre-droit, le faisant
basculer pour la première fois à gauche. Mais
elle a su faire mieux encore.En 2008, Alexandrine Pesson s’impose, en battant le jeune
loup de l’UMP, Michel Havard, avec 53% des
voix dès le premier tour.
Pourtant, elle le dit elle-même : « je ne suis pas
une politique ! ». C’est son parcours atypique
qui l’a menée petit à petit à la mairie. Après un
BTS de comptabilité, elle entre, à 17 ans, dans
la vie active comme comptable dans une entreprise d’imprimerie, puis comme secrétaire
de direction chez France-Lait. C’est après son
mariage, qu’Alexandrine Pesson emménage
dans le cinquième arrondissement. « Cela fait
maintenant plus de quarante ans que j’habite
ici ! », dit-elle fièrement. Après s’être arrêtée
de travailler pour élever ses deux enfants, elle
devient pendant 8 ans, attachée de direction
dans une association. « J’ai été chargée de
mettre en place un service national de vacances pour personnes handicapées : ce fut mon
premier combat. J’ai ouvert les yeux sur l’intérêt général, et tout ce qui touche à l’humain. »
Puis, Alexandrine Pesson a enchaîné les
« batailles ». « Je me suis battue pour la
construction du centre social de Champvert
en 1981. Nous habitions dans ce quartier
neuf, mais il n’y avait rien pour se réunir et se
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retrouver ! Je me suis peu à peu impliquée
dans le comité d’intérêt local. » Et elle ira, avec
son mari, jusqu’au Conseil d’Etat pour protéger
les espaces verts de son quartier. Conseillère
municipale dès 1995, c’est Gérard Collomb qui
la pousse à se présenter aux municipales en
2001. « Je connaissais Gérard Collomb depuis
longtemps : nos enfants allaient au même collège, et nous nous croisions aux réunions de
parents d’élèves. Il connaissait déjà mon travail, au niveau local ! » Elle est depuis, l’un de
ses plus fidèles lieutenants. Pour elle, la proximité est la base de toute action en politique.
« Pour aller vers l’avenir et construire une
action pérenne, il faut avant tout bien connaître
les réalités quotidiennes des gens et du
terrain. »
Née à Saint-Maurice de Beynost, de parents
grecs venus en France en 1900, leur condition
d’immigrés a « profondément ancrée à gauche »
Alexandrine Pesson. La pimpante maire ne cache pas qu’elle est très attachée à ses racines
et à sa famille. Elle montre, enthousiaste, une
photo de ses enfants lors de leurs dernières
vacances en Grèce. Et raconte : « Lors d’un
échange entre villes, j’ai eu l’occasion de par-
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PROMO ! Cellu M6 :
15 séances Cellu 20 mn
plus 5 enveloppements d'algues 485 €
Paiement en 3 ou 4 fois sans frais à partir de 100 € d’achat (CB + RIB + pièce d’identité)

Nouveau!

ONGLERIE

à partir de 39

Femmes/Hommes

€

Forfait épilation
à partir de 30
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