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Ancien inspecteur des impôts, aujourd’hui 
retraité, Jean-Pierre Flaconnèche s’est 
intéressé à la politique, dès son plus 

jeune âge. « Lorsque j’étais enfant, j’allais 
assister au dépouillage des urnes à Visan, 
dans mon village du Vaucluse » se souvient-
il. Cette passion s’est confirmée avec le temps 
et les événements politiques qui ont marqué 
la France. « Par la suite, j’ai pris position lors 
de la guerre d’Algérie. Je voulais que l’on en 
finisse avec cette guerre, et je me suis pronon-
cé en faveur de l’indépendance de l’Algérie ».  
A l’époque lycéen à Orange, issu d’une famille 
d’artisans, Jean-Pierre Flaconnèche se sent 
concerné par la politique de son pays. 

« A partir de mai 68, j’ai réellement pris posi-
tion à gauche. Cet engagement m’a en partie 
été inspiré par Michel Rocard. Pour moi, c’est 
une référence ». Mais il faudra attendre quel-
ques années, avant que Jean-Pierre Flacon-
nèche rentre au PS. En 1974, il prend sa carte 
du parti lors des assises du socialisme. Et dès 
1983, il devient conseiller municipal dans le 
7ème arrondissement de Lyon. Son engage-
ment politique l’a également poussé à assu-
mer des responsabilités syndicales à la CFDT, 
dans le cadre de son travail d’inspecteur des 
impôts. « Cette profession est très technique, 
et elle m’a permis de rencontrer beaucoup de 
gens. C’est une fonction non routinière, et cet 
attrait me plaisait » raconte-t-il.
En 2001, il remporte les municipales au 2ème 
tour avec 51,36 % des bulletins de vote. Le 
7ème arrondissement bascule alors à gauche. 
Jean-Pierre Flaconnèche évince ainsi Marie-
Chantal Desbazeille, ancienne maire RPR, qui 
avait enchaîné deux mandats avant lui. Une 
victoire confirmée donc en 2008. « Quand on 
est réélu comme je l’ai été en 2008, cela fait 
vraiment plaisir. On le vit comme une recon-
naissance du devoir accompli. C’est une grati-
fication globale pour toute une équipe ».

A 64 ans, Jean-Pierre Flaconnèche est éga-
lement conseiller général du Xe canton et 
conseiller communautaire au Grand Lyon de-
puis 1989. Il porte un regard bienveillant sur 
son arrondissement et accompagne chaque 
projet. Parmi les aménagements dont il est le 
plus fier, il évoque la réhabilitation de la place 
des Docteurs Mérieux, la bibliothèque et la 
MJC de Jean Macé.
Le 7ème arrondissement compte plus de 70 
000 habitants, et connaît la plus forte crois-
sance démographique. Il est le plus étendu 
de la ville avec une superficie d’environ 1000 
hectares : les 2/3 représentent le secteur de 
Gerland et 1/3 celui de la Guillotière. 
L’aménagement de ce territoire est au centre 
des préoccupations du maire notamment pour 
le quartier de Gerland. « Notre leitmotiv est la 

mixité. Tout d’abord, la mixité sociale afin de 
mélanger les populations et d’éviter la ghettoï-
sation. Mais aussi une mixité fonctionnelle, car 
nous souhaitons que sur un même territoire 
se développent logements et entreprises ». 
L’un des aménagements phares qu’ il souhaite 
mettre en place dans le quartier de la Guillo-
tière, pourrait être une salle des fêtes. « L’ob-
jectif est de trouver un espace suffisamment 
important, pour y construire une salle modula-
ble, avec une capacité d’accueil de plus de 200 
personnes » explique-t-il.
Dans son enfance, Jean-Pierre Flaconnèche a 
pratiqué le football en tant que licencié. Fidèle 
supporter de l’OL, il se prononce en faveur du 
projet OL Land et pense déjà à la réhabilitation 
du stade de Gerland. « C’est un territoire pour 
lequel nous avons une réelle ambition notam-
ment avec le parc. Nous pourrions le transfor-
mer en stade de rugby ou d’athlétisme. Nous 
sommes en train d’y penser ».
Selon lui, cette volonté constante de penser 
le territoire est essentielle afin d’améliorer la 
qualité de vie des habitants du 7ème arrondis-
sement. 

Son meilleur souvenir d’élu ? Avoir marié sa 
fille Céline. Aujourd’hui grand-père d’un petit 
Thibault, Jean-Pierre Flaconnèche apprécie la 
quiétude de la campagne pour se balader en  
forêt. Son entourage le décrit comme quelqu’un 
de pragmatique, respectueux de l’autre et très 
motivé par l’action publique. Selon lui, pour 
être un bon homme politique, il faut avoir une 
bonne santé. « Si j’avais su tout ce que je sais 
aujourd’hui, je n’aurais sans doute jamais fait 
de politique. Mais compte-tenu de tout ce que 
cela m’a apporté, je ne regrette rien ».

Laëtitia Grange

Mixeur social
Maire socialiste du 7ème arrondissement, Jean-Pierre Flaconnèche 

 entame son second mandat. Réélu dès le 1er tour en mars dernier avec 
57,99  % des suffrages, ses administrés lui ont accordé une belle preuve de confiance.

©
 M

ai
ri

e 
du

 7
èm

e


