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Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs les membres des services,  

Mesdames et Messieurs,  

Le moment que nous vivons aujourd’hui est un moment fort et un moment 

singulier pour Lyon et pour son 3e arrondissement. 

C’est bien sûr une aventure humaine personnelle qui commence et qui va 

bouleverser mon quotidien. Je suis avant tout honorée d’avoir été choisie par 

mes pairs, que je remercie. J’en ressens une grande responsabilité et une 

grande fierté, ainsi que beaucoup d’humilité. 

Mais c’est aussi et surtout une émotion collective. Celles et ceux qui me 

connaissent le savent et celles et ceux qui me découvrent l’apprendront : j’ai 

toujours parié sur le collectif, sur la force du groupe, et j’ai donc pour ambition, 

à compter d’aujourd’hui et pour les 6 ans à venir, d’être une Maire à l’écoute. 

A l’écoute de son équipe, A l’écoute des forces vives, A l’écoute des habitants. 

Je veux en premier lieu m’adresser à l’ensemble de l’équipe majoritaire qui se 

trouve autour de cette table, mes collègues écologistes bien sûr, et mes 

collègues de la Gauche unie et de Lyon en Commun.  

Je veux vous rendre hommage, à chacune et chacun d’entre vous, pour la 

campagne menée, pour le temps et l’énergie déployés.  

Nous avons partagé beaucoup d’émotions, de joies, parfois de difficultés.  



Nous avons montré note solidité, notre engagement malgré les critiques parfois 

douteuses, voire honteuses, que nous avons entendues à notre égard.  

Mais nous avons su passer outre, nous avons continué d’avancer, avec comme 

boussole notre programme, nos idées, et la certitude que l’enjeu climatique et 

la préservation de notre planète étaient enfin au cœur des préoccupations des 

Lyonnaises et des Lyonnais. 

J’ai donc hâte, avec vous toutes et tous, membres de mon équipe, de mettre 

nos compétences, notre énergie collective, au service des habitantes et 

habitants du 3e.  

Ces derniers peuvent avoir confiance en nous. Notre équipe est nouvelle, 

composée de jeunes élus, et nous avons certes beaucoup à apprendre, mais je 

suis certaine de la rigueur et du dévouement de celles et ceux qui vont 

dorénavant diriger cet arrondissement.  

En vous regardant aujourd’hui, je reconnais des visages amis, les mêmes visages 

qu’il y a plusieurs mois, voire plusieurs années… 

Et pourtant quelque chose a changé. Nous avons aujourd’hui d’autres habits. 

Nous sommes responsables de la direction que prendra cet arrondissement, 

et avec Gregory Doucet et l’équipe municipale et Bruno Bernard et l’équipe 

métropolitaine, de la direction que prendront Lyon et la Métropole. 

C’est une responsabilité exaltante et c’est une responsabilité lourde. 

Nous nous inscrirons sur certains points dans une continuité, 

et sur d’autres en véritable rupture.  

Mais nous n’allons pas faire table rase du passé.  

Nous n’allons pas détruire ce que d’autres ont construit.  

Nous n’allons pas défaire pour le plaisir de refaire.  

Je voudrais ainsi en cet instant m’adresser à Catherine Panassier et Thierry 

Philip, mes  prédécesseurs.  

Je veux remercier Monsieur Philip pour toute l’action qu’il a menée pendant 

tant d’années, et pour le soutien qu’il a bien voulu apporter à nos listes dans 

l’entre-deux tours. Ce fut un geste précieux et fort de sens pour nous.  



Je veux également remercier Madame Panassier pour son action et pour nos 

échanges post élection, je sais pouvoir compter sur elle dans son rôle 

d’opposition constructive. 

J’ai contesté beaucoup des choix de Gérard Collomb ces derniers temps, mais je 

n’ai jamais mis en doute le fait qu’il agissait, selon ses convictions, pour le bien 

de notre ville telle qu’il la concevait. 

A mes concurrentes et concurrents de l’élection rassemblés derrière son nom et 

derrière celui de M. Blanc, je voudrais dire que la démocratie, c’est le débat. 

Comme les élus issus de la liste Respirations, et je salue Mr Kepenekian, vous 

aurez un rôle essentiel à jouer dans cette enceinte. J’y veillerai particulièrement, 

et votre libre expression sera naturellement garantie. 

Je peux vous assurer à tous les 9 que je serai toujours attentive à vos 

remarques, à vos propositions, et à vos critiques – même si je ne peux pas vous 

promettre de toujours suivre vos avis. 

Je veux maintenant m’adresser tout particulièrement à Gregory Doucet.  

Cher Grégory, je voudrais te remercier d’avoir mené nos listes à la victoire le 28 

juin dernier. Te remercier aussi d’avoir été si proche de nous, candidates et 

candidats du 3e, et d’avoir cru en notre équipe. 

Je voudrais te remercier aussi par avance pour tout ce que tu vas faire pour 

rendre Lyon plus audacieuse, plus apaisée, plus verdoyante et plus participative. 

Le 3e prendra toute sa part, dans le rôle nouveau que tu délégueras aux 

arrondissements, et nous serons à tes côtés pour que cette Ville que nous 

aimons tant devienne ce laboratoire où écologie, social et économie s’accordent 

afin de ne laisser ni le climat, ni les plus fragiles sur le côté du chemin. 

Merci à toi d’avoir cru, dès 2014, que Lyon deviendrait une ville écologiste, et 

d’avoir tout fait pour réaliser cette vision. 

Je voudrais également adresser un message particulier à Mme Virginie Vaissaud, 

Directrice générale des services et aux services municipaux et métropolitains. 

Je sais que je pourrai compter sur leur professionnalisme et sur leur expérience 

pour mener à bien nos projets.  Avec toute mon équipe, nous sommes heureux 

et fiers de pouvoir travailler bientôt avec vous. 



Je salue également les membres de mon futur cabinet que je sais dévoués pour 

accompagner les élus dans leurs missions. 

Je souhaite à présent revenir sur le résultat de l’élection et surtout sur leur sens. 

Cette victoire des candidats écologistes et de la gauche rassemblée, quasiment 

partout dans Lyon et dans notre Métropole, c’est le signe, je crois, d’une 

profonde attente de changement de nos concitoyennes et concitoyens. 

C’est ce que nous avons entendu tout au long de cette campagne : « il faut que 

ça change, il faut du changement, il y a urgence ». Et je crois pouvoir dire que, 

par notre énergie, par notre présence, par notre projet, nous avons réussi à 

incarner ce désir de changement. 

 

Mais j’ai le sentiment que cette élection a surtout été motivée non pas par le 

rejet, mais par l’espoir. 

Nous avons levé un espoir – un espoir pour le climat, un espoir pour nos enfants 

et cet espoir, plus que tout, nous donne une très grande responsabilité. 

Je le sais, les citoyennes et les citoyens sont souvent déçus de la politique et le 

taux d’abstention nous l’a rappelé.  

Dans cette élection, dans cette période, leurs attentes sont fortes et nous 

devrons être à la hauteur de celles-ci.  

Bien sûr, nous le serons d’abord en respectant nos engagements : 

Piétonisation aux abords des écoles 

Végétalisation de l’arrondissement et fin de la bétonisation 

Réorientation du projet Part-Dieu 

Développement des déplacements doux et des modes actifs 

Projets participatifs 

Ce seront quelques-unes de nos priorités, dans le 3e  

Enfin en cet instant je voudrais remercier Pierre Hemon et Françoise Chevallier. 

Vous avez tous les deux incarné avec conviction l’engagement des élus 

écologistes. Vous quittez aujourd’hui ce monde fréquenté pendant plusieurs 

mandats, la tête haute, le sentiment du travail bien fait. 

Et vous pouvez en être fiers ! En accompagnant aujourd’hui notre équipe de 



toute votre expérience et de toutes vos connaissances des rouages de cette 

grande machine, vous nous êtes si précieux. 

Merci pour le temps que vous nous offrez, pour ce que vous avez commencé à 

bâtir. Nous serons vos dignes successeurs. 

Pour finir, J’adresserai quelques mots, plus personnels 

Tout d’abord à notre petite mascotte Tiago et son papa Johann. 

Tiago qui du haut de ses 6 ans a pédalé les 42 km de notre tour de Lyon en vélo, 

en refusant de s’arrêter porté par la force du groupe. Il nous a rappelé la 

volonté et la ténacité dont sont capables nos enfants, il nous a rappelé et nous 

rappelle encore que c’est pour leur avenir que nous nous engageons 

aujourd’hui. 

Ensuite je voudrais également remercier Catherine Javaux pour son implication 

dans la campagne et pour son soutien actif. Sa présence à nos côtés et 

également précieuse. 

Pour finir mes derniers mots iront à mon mari Olivier et à mes enfants, Jérémie, 

Caroline et Romuald. Ils m’ont supportée et toujours soutenue dans mes 

engagements associatifs et mes investissements militants, qu’ils ont accepté, 

toujours bienveillants, toujours encourageants. 

Aujourd’hui, ils m’accompagnent et me soutiennent sans relâche dans cette 

nouvelle tâche, et c’est aussi grâce à eux que je trouve toute la force d’avancer 

pour nos convictions. Merci à vous. 

N’oublions jamais que nous avons été élus pour servir et nous serons dignes de 

la confiance qu’ont placée en nous les électrices et les électeurs du 3e 

arrondissement. 

 

 

 


