
Mairie du 3e arrondissement – Inauguration du Panier des Gones 

1 
 

Inauguration du Panier des Gones 

11 janvier 2023 – 11h30 

27 rue Verlet Hanus 

Discours de Mme Véronique Dubois Bertrand 

Maire du 3e arrondissement de Lyon  

 

Seul le prononcé fait foi 

Monsieur le Préfet,  

Monsieur le Maire de Lyon,  

Madame l’adjointe aux solidarités et à l’inclusion sociale, 

Mesdames et Messieurs les élu.e.s,  

Mesdames et Messieurs, 

 
 

Notre équipe a pris la mesure de l’enjeu d’égalité que représente 

aujourd’hui l’accès à une alimentation de qualité et je suis ravie de 

vous accueillir aujourd’hui dans le 3e arrondissement pour inaugurer 

la nouvelle épicerie, le « Panier des Gones ».  

 

Je suis également fière que ce projet ait pu voir le jour si rapidement 

et je salue le travail réalisé par le CCAS pour le réaménagement et la 

gestion de ce lieu.  

 

Outre la relocalisation de l’épicerie sociale et la création d’une 

nouvelle « porte d’entrée » vers l’accompagnement social, notre 

objectif est de favoriser le développement du pouvoir d’agir, l’estime 

de soi et la création de liens sociaux.  
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Comme vous le savez sans doute, le « Panier des Gones » s’inscrit dans 

le projet du « pôle alimentaire et durable » qui comprend :  

- le restaurant social « la tablée des Gones », qui a déjà ouvert, 
- l’épicerie sociale, où nous sommes, qui permet maintenant 

d’accéder à des produits de qualité à coût réduit, 
- et le tiers-lieu alimentaire « la cuisine des Gones » à proximité 

qui permettra de cuisiner ces produits sur place et de s’insérer 
socialement grâce à des ateliers collectifs.  

 

 

A travers ces lieux, notre ambition n’est pas seulement de répondre à 

l’urgence mais aussi d’accompagner à l’alimentation choisie, 

équilibrée et de qualité ainsi qu’à l’autonomie via des divers ateliers 

individuels ou collectifs : ateliers socioculturels et socioéducatifs 

autour de la cuisine, ateliers de sensibilisation à la nutrition et la santé 

maternelle et infantile etc.  

 

Le Panier des Gones s’inscrit ainsi parfaitement dans notre projet de 

construire une ville inclusive pour toutes et tous. 

 

Je ne serai pas plus longue, je laisse maintenant la parole à M. le 

Maire de Lyon et à M. le préfet.  


