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Vœux de la Maire du 3e  

Auditorium et orchestre national de Lyon 

Discours de Mme Véronique Dubois Bertrand 

Maire du 3e arrondissement de Lyon  

 

Seul le prononcé fait foi 

 

Madame la Députée,  

Mesdames et Messieurs les membres des corps consulaires,  

Monsieur le Procureur de la République, 

Mesdames et Messieurs les autorités civiles et militaires, 

Monsieur le Maire de Lyon, cher Grégory, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs les représentants de clubs et d’associations, 

Mesdames et Messieurs les représentants des services publics, 

Mesdames et Messieurs les habitants et habitantes du 3ème arrondissement,  

Mesdames et Messieurs, 

Chères Lyonnaises, Chers Lyonnais, 

 
Bonsoir à vous toutes et tous, réunis ici ce soir pour les vœux du 3e 
arrondissement. 
 
Je souhaite commencer par remercier les musiciens de l’AO, auditorium 
orchestre de Lyon qui nous ont fait l’honneur de jouer pour  nous ce soir. Merci 
à vous et merci à Madame la Directrice de l’auditorium, Aline Sam Giao et à toute 
son équipe de nous accueillir, le temps d’une soirée, dans cet équipement joyaux 
que nous avons la chance d’avoir dans notre arrondissement. 
 
Je suis particulièrement heureuse de vous accueillir si nombreuses et nombreux 
ce soir, disponibles et à l’écoute, pour passer une soirée qui démarré fort 
sympathiquement, et qui va se prolonger de façon joyeuse, instructive, et bien 
évidemment, la plus courte possible pour les discours. 
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C’est une première pour nous ce soir de pouvoir exprimer nos vœux, après deux 
annulations successives dues à la COVID en 2020 et en 2021. 
 
Alors, ce soir, profitons-en. Passons ensemble un bon moment, chaleureux et 
festif. 
 
Pour la plupart nouvellement élus, à l’exception de 2 de mes adjointes, jusqu’ici 
sans expérience politique ou de représentation, nous voici en responsabilité au 
sein d’une majorité plurielle depuis 2020, et fiers d’y être. 
 
Mais ces 2 ans et demi n’ont pas été des plus simples.  
 
Notre élection a suscité beaucoup d’attentes. Et elle continue d’en créer. 
Et c’est tant mieux, car nous sommes là et bien là, chaque jour mobilisés pour 
œuvrer pour le bien commun, pour préserver le vivant, pour accompagner Lyon 
vers une transition sociale et écologique.  
 
Merci aux jeunes tout juste élus de notre conseil d’arrondissement des enfants 
d’être là ce soir. Merci de leur engagement et de leur enthousiasme à s’engager 
dans cette belle aventure. 
 
Je veux écarter d’emblée les discours stigmatisant sur la jeunesse. Un grand 
penseur disait récemment : «Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises 
manières, se moquent de l’autorité et n’ont aucun respect pour l’âge. À notre 
époque, les enfants sont des tyrans ».  
 
Cet érudit contemporain……. s’appelle Socrate. 
 
5ème siècle avant JC.  
 
Donc NON. Notre jeunesse n’est pas décadente. NON, notre jeunesse n’est pas 
irrespectueuse. NON, notre jeunesse n’est pas bonne à rien. Au contraire! Elle 
est pleine d’intelligence et d’inventivité, de courage et de pugnacité. 
 
Et c’est bien pour cela que nous investissons au quotidien pour bâtir une Ville à 
hauteur d’enfants. 
 
C’est bien pour cela que nous nous attelons à donner aux premiers concernés, 
voix au chapitre dans ce qui les concerne :  
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 à travers la création en 2021 de notre Conseil d’Arrondissement des 
Enfants, pour que ces derniers participent à la définition et à la vision 
globale de la Ville et de la citoyenneté. 

 lors des aménagements des rues des enfants, devant leurs écoles ou leurs 
crèches, comme pour les écoles Meynis, Mourguet Pompidou, Harmonie 
Rebatel, Jouhaux, Jules Verne, et la liste s’allongera en 2023 et les années 
suivantes. 

 dans les concertations pour végétaliser leurs cours, avec 2 écoles dont les 
travaux sont prévus à l’été 2023 (Paul Bert et Jouhaux), et 3 autres dont la 
concertation démarrera cette année dans notre arrondissement pour être 
végétalisées dès 2024. 

 à travers la création de menus bio et équilibrés, les fameux «  petit 
bouchon et jeune pousse » qui sont plébiscités par les enfants dans nos 
cantines. 

 par l’installation de poulailler dans les crèches comme à Montbrillant, ou 
la mise en place du compostage comme à Boileau. 

 
34 % des investissements de notre ville sont dédiés aux enfants. 
 
Il n’est plus temps de penser la Ville des enfants seulement pour eux, mais bien, 
avec eux. Parce qu’il est tellement agréable de voir des enfants et leurs parents 
se réapproprier l’espace public, déambuler en toute sécurité devant les grilles 
de l’école, et savoir qu’ils ont participé au projet ! 
 
Investir pour les enfants, c’est investir pour tout de suite, mais aussi pour 
l’avenir, et également pour les plus fragiles. 
 
L’attention aux plus fragiles est en effet notre 2e pilier d’actions. 
 
Nous construisons ainsi chaque jour une Ville plus solidaire, où les plus démunis 
ont eux aussi une place, où les séniors sont écoutés notamment dans le cadre du 
Conseil du Bien Vieillir, et reconnus pour leur participation active à la vie de la 
cité.  
 
Nous construisons une ville où la cohésion sociale est le maitre mot quand nous 
proposons un accès à la culture et à une alimentation de qualité pour toutes et 
tous, notamment au sein de l’épicerie sociale et solidaire Le panier des Gones, 
et du restaurant La Tablée des gones créés rue Verlet Hanus...     
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C’est une Ville plus attentive à sa jeunesse que nous développons encore, en 
ayant œuvré pour la création d’une nouvelle MJC au sein du château Sans Souci, 
tellement attendue tant les besoins en animation socio-culturelle et en 
éducation populaire sont criants dans notre arrondissement. Les heures de file 
d’attente à la MPT des Rancy chaque année, au moment des inscriptions, le 
démontrent. 
 
C’est une ville inclusive et dynamique que nous amplifions aussi, en développant 
de nouveaux créneaux pour des activités sportives plus attentives aux conditions 
de pratique de toutes et de tous, et notamment tournées vers la féminisation, 
vers le handisport, vers le sport santé, et vers la transition écologique. 
 
2023 permettra d’encourager et de susciter encore plus fort l’effervescence 
d’idées et la participation au débat public.  
 
- Nous l’avons amorcé depuis juillet 2020, en créant des instances de démocratie 
participative nouvelles dans le 3e, pour les commerçants, pour les enfants, pour 
les séniors, pour les associations.  
 
- Nous l’avons fait en menant une grande concertation commune, avec la Ville 
et le 7e arrondissement, sur le quartier Péri et la place du Pont. Issue des ateliers, 
la maison du projet ouverte en juillet dernier permet déjà l’information, le débat, 
la rencontre, et a permis au projet de ligne 37 de prendre forme. Plus de 50 
jeunes sont ainsi accompagnés vers la sortie d’usage de psychotropes.  
 
- Nous l’avons fait lors de la phase d’études de divers aménagements de 
proximité, avec les riverains, avec les écoliers. 
 
Je salue ici les Conseils de quartier, leurs Présidente ou Président, leurs bureaux 
et tous leurs membres.  Par leur implication, par leur énergie, par leurs projets, 
nos conseillers de quartier sont de formidables ambassadeurs de la volonté 
citoyenne d’agir pour des projets d’intérêt général. 
 
Transition toute trouvée, évoquant des projets collectifs, je souhaite aujourd’hui 
mettre spécifiquement en lumière le Budget Participatif (BUPA pour les intimes) 

que nous avons lancé l’an dernier. 
 
Il me semble important de redire que nous avons fait ce choix inédit à Lyon de 
confier aux citoyens la gestion de ce budget, qui représente 25 millions d’euros 
pour la Ville de Lyon sur 4 ans.  
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Sur cette première tranche de 12.5 millions, notre arrondissement bénéficiera 
de 23 projets dans les 2 ans. Sans être exhaustive, je note les futurs casiers 
solidaires pour sans-abris, la rénovation du square Baraban, une aide au site 
polyvalent lyonnais d’insertion et de formation pour entamer sa mue vers un 
tiers lieu tournée vers l’ESS et les solidarités, ou encore des projets de fresques, 
de bornes fontaines ou d’agrès sportifs… 
 
En somme, des projets pragmatiques, qui amélioreront nos conditions de vie à 
Lyon, pour toutes et pour tous. 
 
Je vous parle depuis quelques minutes déjà et vous avez sans doute remarqué 
que je n’ai pas encore prononcé les termes  - arbre -  biodiversité-  écologie-  
urbanisme ou - protection du vivant-  
 
Je ne vous ai pas encore dit que Lyon, d’ici 2050, connaitra le même climat que 
Madrid, et d’ici 2100, subira les mêmes températures qu’Alger. 
 
Etrange pour une élue écologiste, non ?  
 
J’y viens donc !  
 
Lors du Conseil métropolitain du 12 décembre dernier, nous avons adopté la 
modification numéro 3 du Plan local d’Urbanisme et d’Habitat, plus 
communément appelé PLU-H. Une modification profonde et importante qui 
vient inscrire dans le marbre nos orientations en matière d’urbanisme et de 
fabrique de la Ville soutenable. 
 
Nous ne perdons d’ailleurs pas de temps car nous travaillons déjà à la 
modification numéro 4 de ce PLUH hérité de nos prédécesseurs. 
 
Je pense que nous pouvons être collectivement fiers de cette modification 
numéro 3, la première de notre exécutif. 
 

Elle est relativement ambitieuse car elle précise les enjeux actuels pour notre 
territoire : protection de notre environnement, accès de toutes et tous à un 
logement digne, et aide à l’économie locale.  
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De plus fortes exigences sont ainsi affirmées pour préserver nos espaces verts, 
pour réduire la pollution et pour lutter contre le dérèglement climatique, pour, 
petit à petit, faire plus de place à la nature dans notre métropole. 
La part de pleine-terre va ainsi augmenter en ville, avec plus de végétation et 
moins de bitume, de quoi permettre à la pluie de mieux irriguer les sols, de 
soulager nos stations d’épuration, de remplir nos nappes phréatiques et de faire 
baisser la température en été. 
 
Aujourd’hui, de moins en moins de personnes peuvent louer ou acheter un 
logement dans notre ville. Cette modification du PLU-H vient renforcer nos 
capacités à produire du logement abordable, notamment le long des axes de 
transport afin de limiter l’artificialisation des sols ailleurs sur notre métropole. 
 
Un effort colossal est également sur les rails pour renforcer la desserte en 
transports sur notre territoire, afin de proposer des alternatives crédibles à la 
voiture. Nous travaillons ainsi avec le SYTRAL et la Métropole pour la création de 
deux nouvelles lignes structurantes sur le 3e arrondissement, le Bus à Haut 
niveau de Service qui reliera la Part Dieu à l’est lyonnais et qui requalifiera 
complétement l’avenue Felix Faure et la route de Genas. Et le prolongement du 
T6 qui viendra lui offrir une nouvelle offre de transport à l’Est de notre 
arrondissement. 
 
Un jour peut-être, nous saurons nous satisfaire de ce que l’on a. Nous saurons 
nous réjouir des plus simples plaisirs, des saines avancées, des progrès collectifs, 
dans la sobriété. Nous saurons être heureux sans alimenter cette course 
effrénée à la consommation, et à la surconsommation. 
 
Il aura fallu cette guerre en Ukraine, et je veux ici que nous prenions 
collectivement le temps d’évoquer la situation du peuple ukrainien. 
Il me parait indispensable d’avoir une pensée forte et solidaire pour ces 
femmes, ces hommes et ces enfants qu vivent dans la peur et le froid, comme 
de saluer et remercier aujourd’hui les Lyonnais et Lyonnaises qui se sont 
mobilisés pour la collecte de biens de première nécessité et pour l’accueil et 
l’accompagnement de réfugiés. 
Il aura donc fallu cette guerre en Ukraine et la crise énergétique qui s’en est 
suivie pour que nos plus hauts dirigeants se mobilisent, et peut-être 
intériorisent enfin ce que les élus écologistes défendent depuis des décennies. 
 
Sur le dérèglement climatique, sur la protection des sols, sur la défense du 
vivant, les écologistes, depuis au moins René Dumont et son fameux « verre 
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d’eau précieuse », n’ont eu de cesse d’alerter et de faire des propositions pour 
aller vers un monde en transition, respectueux du vivant et conscient des limites 
de notre planète. 
L’été dernier, et même les douceurs exceptionnelles de cet hiver, ont rendu 
sensible à toutes et tous la réalité du réchauffement climatique, et ont permis 
de voir nos messages relayés partout. 
Et c’est heureux.  
Ou devrais-je dire « ENFIN » ! 
 
Après avoir moqué les délires d’une poignée d’« amish » en 2020, Emmanuel 
Macron parle enfin de sobriété et de « fin de l’abondance ».  
Merci Monsieur le Président ! 
 
Elisabeth Borne parle elle de « radicalité ». Merci Madame la première Ministre ! 
 
Même la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, l’a 
reconnu dans son discours sur l’état de l’Union européenne, en 
septembre dernier. 
Je la cite : « Seuls quelques visionnaires ont compris que le vrai problème était 
les combustibles fossiles en eux-mêmes, et pas seulement leur prix. »  
Que de bon sens !  
 
Mais il aura fallu pour cela vivre cet été 2022 caniculaire qui a vu se multiplier les 
catastrophes liées au réchauffement climatique, et qui a été l’été le plus chaud 
jamais enregistré en Europe.  
 
Forêts en feu, rivières asséchées, cultures en berne, records de chaleur explosés : 
le ressenti des Européens d’un été de braise est confirmé par les relevés des 
satellites : le réchauffement climatique est là et bien là. 
Nous ne cessons de le dire quand certains, encore et toujours, le nient et nous 
rient au nez. 
 
Dans son récent discours de vœux aux Français, notre Président de la République 
a même osé, oui osé, feindre d’être surpris des conséquences du réchauffement 
climatique…  
« Qui aurait pu prédire » a-t-il-dit… 
 
En effet, qui aurait pu prédire le triste record de plus de 785.000 hectares brûlés 
en Europe à l’été 2022 ? 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/14/union-europeenne-creation-d-une-banque-publique-de-l-hydrogene-ukraine-ce-qu-il-faut-retenir-du-discours-d-ursula-von-der-leyen_6141588_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/14/union-europeenne-creation-d-une-banque-publique-de-l-hydrogene-ukraine-ce-qu-il-faut-retenir-du-discours-d-ursula-von-der-leyen_6141588_3210.html
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Qui aurait pu prédire la sécheresse qui a affecté nombre de pays européens, avec 
des cours d’eau à sec et des restrictions dans de nombreuses localités ? 
 
Qui aurait pu prédire les conséquences sur le secteur agricole, avec des récoltes 
historiquement basses ? 
 
Qui aurait pu prédire les effets sur une inflation déjà très forte qui pèse sur les 
ménages de façon extrêmement tendue et injuste ? 
 
J’évoque l’Europe mais l’été 2022 a matérialisé comme jamais la réalité du 
réchauffement climatique pour des milliards de personnes à travers le monde : 
inondations au Pakistan, pluies diluviennes aux Etats-Unis, canicules et 
sécheresse en Chine… La liste est longue. 
 
Alors ? Qui aurait pu prédire ? 
 
Les scientifiques n’alertent-ils pas depuis des décennies sur le fait que les 
conséquences du réchauffement climatique vont se multiplier à mesure que les 
températures moyennes montent ? 
 
Les rapports du GIEC n’ont-ils pas prévenu Monsieur le Président de la 
République de l’urgence à agir ? 
 
La commission européenne, la justice française, en condamnant l’Etat pour 
« inaction climatique » en 2021 n’ont-elles pas été assez claires ?  
 
La convention citoyenne sur le climat n’a-t-elle pas été assez explicite ? 
 
 
Je vous l’accorde, tout cela n’est pas réjouissant, et peut même sembler 
alarmant. N’en déplaise à certains, nous ne sommes ni des amish, ni des rabats 
joie. Par contre, nous sommes bien conscients du devoir qui est le nôtre, pour 
maintenant, et pour les générations à venir. 
 
Il est urgent d’agir et de changer nos comportements individuels pour changer 
de trajectoire ! 
 
Cette bifurcation écologique, elle était déjà notre boussole en début de mandat, 
mais les crises actuelles ont renforcé notre certitude que la sobriété doit être le 
levier principal de notre action publique et politique. 
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Dans la continuité de notre action menée dès le début du mandat sur le climat 
et l’énergie, nous souhaitons ainsi réduire à minima de -10% les consommations 
énergétiques de la Ville en 2 ans.  
 
Ce défi immense de la sobriété exige des mesures ambitieuses qui doivent aller 
au-delà de ce qu’a esquissé le Président de la République et surtout, il nous faut 
les concrétiser en actes. 
 
Depuis le début du mandat, notre exécutif mène une politique ambitieuse de 
sobriété énergétique, dépassant les orientations données sur le plan national : 

 Arrêté contre le chauffage des terrasses 

 Régulation des températures dans les bâtiments publics 

 Rénovation thermique des bâtiments municipaux 

 Signature du traité de non-prolifération des combustibles fossiles 

 Arrêté sobriété énergétique réglementant l’usage de la climatisation dans 
les commerces 

 Adaptation du plan lumière à 3 jours par semaine sur 370 sites 
remarquables de la ville  

 
400 Millions d’euros sont ainsi dédiés à la transition écologique dans le cadre de 
la programmation pluriannuelle des investissements, avec notamment une 
action forte sur le recours aux énergies renouvelables : achat de biogaz 100% 
renouvelable et français pour 25% du volume consommé par la Ville, 
raccordement des bâtiments municipaux au réseau de chaleur urbain, 
solarisation des toitures des bâtiments de la Ville… 
 
Alors que nous sommes au cœur de la période de chauffe et que des risques de 
délestage encourent, le défi énergétique est plus que jamais posé.  
 
Notre exécutif est ainsi engagé dans un plan d’action global et collectif, construit 
avec l’ensemble des groupes politiques, mettant en avant 18 mesures qui 
permettront d’atteindre ces 10 % d’économies d’énergie, tout en maintenant les 
services publics. 
 
Chacun ici a pu en prendre connaissance. 
 
Ce plan Sobriété est bien évidemment voué à créer des synergies avec la 
Métropole de Lyon afin d’inspirer les habitants et habitantes, les commerces et 
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les entreprises, pour embarquer un maximum d’acteurs dans cet effort qui 
rejoint les ambitions d’une Ville climatiquement neutre à 2030.  
 
Cette sobriété doit aussi se lire dans la fabrique au quotidien de notre 
arrondissement. 
 
Sensibilisation au zéro déchet, arrivée des bornes à compost dès 2023, passage 
à une Ville entièrement zone 30, piétonisation ou apaisement de rues pour 
donner plus de place aux piétions et aux cyclistes. 
 
La ville change, elle doit changer pour accompagner la transition vers plus de 
calme, plus de quiétude, moins d’ilots de chaleur, plus de respirabilité. 
 
C’est d’ailleurs tout l’enjeu quand nous créons chaque année un verger dans 
chacun des 9 arrondissements de la Ville, et quand nous garantissons une 
désimperméabilisation croissante de nos quartiers. L’artificialisation des sols à 
Lyon, c’est terminé ! La nature reprend ses droits, petit à petit ! 
 
Le Superblock qui va se mettre en place en 2023 sur le secteur Danton sera un 
vrai démonstrateur de ce que l’on peut faire en centre-ville urbain pour apaiser 
et végétaliser la Ville. 
 
Les plantations place Bir-Hakeim, les boisements Domrémy et Jean-Bastille 
Guillot et fils, les plantations et la transformation de l’esplanade Mandela, et 
demain de la rue Bouchut ou de la Place du Lac agrandie, les aires végétales 
comme celle crée rue Bonnefoi sont autant d’initiatives qui améliorent le confort 
en ville et qui permettent de répondre aux enjeux climatiques. 
 
Les prochains mois et années promettent la réalisation de projets attendus et 
importants sur notre arrondissement. Il s’agira de lutter contre les ilots de 
chaleur et d’apaiser l’espace public dans des lieux connus pour certains pour 
leurs conflits d’usage : je pense notamment aux rues Rochaix, Flandin, 
Richerand, Pravaz, Garcin, comme à l’avenue Lacassagne, le Cours Richard 
Vitton, le boulevard Vivier Merle, la rue Garibaldi ou la Route de Genas… 
 
Je peux vous l’affirmer, d’ici la fin de ce mandat, notre arrondissement sera plus 
vert, et plus protecteur. 
 
Pour conclure, car oui l’heure tourne, je ne peux que formuler le vœu de la 
poursuite de cette belle aventure collective, avec vous toutes et tous. 
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Nous, élu.es, mais surtout vous, membres d’associations, de collectifs, de clubs, 
personnes engagées, enfants, fonctionnaires de nos services publics, 
entrepreneurs, commerçants, artisans,  sportifs, sportives, conseillers de 
quartier, de CIL, parents d’élèves, étudiants, soignants, séniors... Continuons de 
dialoguer, de co-construire, de décider, sans opposer les uns aux autres, sans 
avoir peur de la différence, sans entrer dans les stratégies dévastatrices de 
l’extrême droite.  
 
Soyons raisonnables comme nos anciens.  
Soyons audacieux comme nos jeunes. 
 
Il me reste à vous souhaiter une excellente année 2023 et à vous adresser mes 
vœux les plus chers. 
 
Remercions à nouveau l’Auditorium pour son accueil, la Fabuleuse Cantine pour 
le buffet qui vous sera proposé ce soir, inspiré par l’anti-gaspi. 
 
Que cette année soit pleine de joie et de satisfaction pour vous et vos proches. 
Qu’elle vous apporte bonheur et réussite tant sur le plan personnel que 
professionnel.  
 
Je cède la parole à Monsieur le Maire de Lyon, Grégory Doucet. 
Je vous remercie. 

 


