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tu veux m on p ortr ait ?
i comme insolite

Les élections municipales passées, Lyon chez moi vous propose
d’aller à la ma
rencontre
de vosentreprise
édiles. Réélue haut la main dès le
petite
premier tour de scrutin, Nathalie Perrin-Gilbert, maire socialiste
du premier arrondissement est la première à se prêter au jeu.

U

le coin-coin des lecteurs

ne silhouette menue, de grands yeux
bleus et une chevelure brune encadrant
un visage fin, Nathalie Perrin-Gilbert
détonne parmi les édiles, par sa jeunesse
tout d’abord. A 36 ans, elle vient d’être réélue maire dès le premier tour avec 58,6% des
voix. L’émotion de cette victoire est encore très
présente. « Le fait que les habitants du premier nous aient fait confiance à nouveau et la
satisfaction d’avoir son travail reconnu et récompensé, sont très gratifiants. Ma nouvelle
équipe et moi-même saurons être dignes de
cet arrondissement très politisé, aux habitants
exigeants. » Lyonnaise pure souche - elle est
née et a grandi à Gerland - Nathalie Perrin
est tombée dans la politique par hasard. Son
ambition première était le journalisme « pour
donner à connaître ce qui se passe, dénoncer
ce qui semblait injuste. J’avais un angle militant dans ma vocation, c’est comme cela que je
concevais de me mettre au service d’une cause. Mais je ne voulais pas en rester à la dénonciation : je voulais faire avancer les choses »
Après des études d’histoire et d’info-com ,
Nathalie Perrin-Gilbert rejoint Gérard Collomb
pour « donner un coup de main » lors des municipales de 1994. Si le candidat socialiste ne
remporte pas la mairie centrale, Nathalie Perrin-Gilbert se retrouve à 24 ans, la plus jeune
conseillère municipale du premier arrondissement. « J’ai accepté parce que cela faisait sens
pour moi et mes principes » Pas de calcul,
ni de « plan de carrière » pensé et réfléchi,
Nathalie Perrin-Gilbert agit sur l’envie. « Je
fonctionne au coup de cœur, j’ai une certaine
impulsivité que j’essaie de pondérer un peu !
» C’est cette spontanéité et les valeurs humanistes qu’elle défend, qui lui ont fait défrayer
la chronique l’an passé lorsqu’elle avait révélé
à l’hebdomadaire Lyon Capitale, qu’elle avait
abrité des sans-papiers. « Je défends un certain nombre de valeurs, que ça plaise ou non :
je suis un maire résolument engagé, c’est le
sens de mon action politique ». Derrière la voix
douce et posée, on devine une grande force de
caractère. On la dit extrêmement exigeante
avec elle-même, mais aussi avec les gens avec
qui elle travaille. « Je ne suis pas injuste, ni caractérielle, mais j’apprécie que les personnes
tiennent leurs engagements et fassent les
choses sérieusement »
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zoom arrière
pas de quartier pour ...
pas de quartier pour ...
en quête d ' enq u ê te

34 rue Saint Michel

« donne à 100% », cette mère de trois enfants
tient à consacrer du temps aux siens. « Ce
qui me préoccupe avant tout, c’est l’équilibre
de mon couple et de mes enfants. Beaucoup
de personnes sacrifient tout pour la politique,
ce n’est pas mon mode de fonctionnement ! »
Quand ses fonctions d’édiles lui laissent un
peu de répit, c’est toujours auprès des gens
qu’elle aime, qu’elle passe du temps. Autour
d’un bon plat concocté par ses soins, ou dans
un des nombreux lieux culturels des pentes de
la Croix-Rousse. La littérature est un de ses
passe-temps favoris : « le dernier livre que j’ai
lu c’est Hors de l’abri de David Lodge. Je marche selon mes périodes : roman, littérature
latine…Là avec le Quai du Polar, je vais me régaler ! »

jeux, tu , il...

ma préférence à mo i
Distribution

Direction le Var, région d’origine de son mari,
quand elle a besoin de se ressourcer. Promenades dans les paysages naturels, escapades
dans les criques et pratique de la pêche à la
ligne sont au programme. Car, comme l’explique ce maire pas comme les autres : « J’apprécie les choses simples. Dans le royaume
des apparences et de la représentation qu’est
parfois le monde politique, je recherche de
l‘authenticité »

i comme insolite
assos à l'assaut

Dans son bureau place Sathonay, les dessins
de ses enfants ornent les murs. Si dans son
travail, elle ne compte pas ses heures et se
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ESPACE SOINS

PowerPlate, UVA,
maquillage permanent,
dépilation radicale
à la lumière pulsée

ESPACE BOUTIQUE

Bijoux, encens,
cosmétiques bio : Weleda,
Beliflor, Ahava (soins essentiels
de la mer morte)...

du lundi au vendredi 10h -19h et le samedi sur rendez-vous

.

.

84 cours Gambetta 69007 Lyon 04 72 73 14 67

