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Installation du CAE du 3e  
Mercredi 18 janvier 2023 

 

Introduction de Mme Véronique Dubois Bertrand 
Maire du 3e arrondissement de Lyon  

 
Seul le prononcé fait foi 

 

Mesdames messieurs les élus,  
Bonjour à tous et à toutes, 
 
Je vous souhaite la bienvenue dans la salle du Conseil de la 
mairie du 3e  

 
Comme l’an dernier, je suis très fière de participer à 
l’installation de ce conseil d’arrondissement des enfants, qui 
fait suite à une première expérimentation réussie. 

 

A quoi sert une mairie ? Comment on aménage la ville ? 

Pourquoi on construit un gymnase ici plutôt qu’un parc, une 

école ou un musée ? Ça veut dire quoi, au juste, l’intérêt 

général ? Nos 18 jeunes élus ici présents ont peut-être déjà 

quelques idées sur ces questions, mais ce qui est sûr, ce que 

dans les prochaines semaines va commencer pour eux un 

véritable apprentissage de la citoyenneté, avec à la clef la 

mise en œuvre de projets concrets. 

 
Je vous ai déjà presque tous croisé lors votre première séance 
à la mairie début janvier, mais je souhaite à nouveau vous 
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féliciter pour votre élection: vous avez mené campagne et su 
convaincre vos électeurs, bravo à vous ! 
Cette année, pour ce deuxième conseil des enfants, vous êtes 
plus nombreux, et surtout vous êtes élus pour deux ans : le 
temps pour vous d’imaginer, de concevoir et de voir se 
concrétiser de beaux projets pour l’arrondissement !  

 

Je tiens à remercier l’implication des enfants, de toutes celles 
et ceux qui se sont portés candidats, de leurs enseignants, des 
équipes périscolaires, et des parents : nous savons que vous 
les avez soutenus, motivés et accompagnés. Merci aux élu.es 
qui suivent et portent ce projet, Isabelle Prin, Marie-Loup Fall 
Guérin et bien sûr Tristan Debray, et merci également à la 
Fédération des œuvres laïques, qui va animer pour la 
deuxième fois le CAE du 3e.  
 
Je ne serai pas plus longue, encore bravo à toutes et à tous ! 

 

 


