Discours d’installation de la Maire du 7e arrondissement

Mesdames et Messieurs les élu·e·s,
Cher·e·s collègues,
C’est un honneur de prononcer ces quelques mots devant vous. Nous sortons d’une
campagne électorale inhabituelle. Elle a été marquée, comme tous les secteurs, par la crise
sanitaire. Aussi, mes premiers mots seront en direction des soignantes et des soignants
ainsi que toutes celles et ceux qui ont assuré la continuité du service public pendant la
période de confinement. Nous devons beaucoup à ces femmes et ces hommes. Je souhaite
leur dire merci. Notre service public hospitalier, sous doté depuis des années, n’était pas prêt
à un tel choc. Sans l’incroyable énergie déployée par les soignantes et les soignants, nous
aurions traversé cette crise plus difficilement encore.
Merci également aux agents municipaux et aux assesseur·se·s citoyen·ne·s qui ont permis
le bon déroulement du scrutin. Notre vigilance doit rester maximale. L’actualité nous l’a
rappelé. Je vous remercie aujourd’hui, mesdames et messieurs les élu·e·s, mesdames et
messieurs du public, de respecter scrupuleusement les gestes barrières.
Je tiens à remercier les 9049 électeurs et électrices du 7e arrondissement qui ont choisi
notre liste le 28 juin dernier. 14 semaines après le 1er tour, ils ont fait comme à la Métropole
ou à la Ville de Lyon le choix des écologistes et de la gauche.
Les attentes et les ambitions sont fortes. A l’heure du dérèglement climatique global, je suis
persuadée que les solutions viennent des territoires.
J’en veux pour preuve la ville de Loos en Gohelle, petite bourgade du Pas de Calais, ex
territoire minier devenu un modèle de transition énergétique.
J’en veux pour preuve la ville de Grande Synthe, toujours dans le nord de la France, qui a
incité des maraîchers bio à s’implanter sur ses terres et permis aux enfants de manger bio et
ultra local à la cantine.
J’en veux pour preuve, plus près de chez nous cette fois, la ville de Grenoble qui a fait de la
participation citoyenne un principe inhérent à toute politique publique.
Ces exemples sont une source d’inspiration, mais nous devons tracer notre propre voie
Lyonnaise.
La semaine dernière, nous avons désigné un Maire écologiste et un Président de Métropole
écologiste. Une première. Je sais que nous pouvons compter sur eux pour créer ce réseau
express vélo qui nous manque tant. Je connais leur souci de loger chacun et chacune
dignement. Je sais leur ambition de ramener la nature en ville. Je connais également leur
engagement contre toutes les inégalités et les discriminations.
Nous aurons à cœur d’appliquer ces politiques dans le 7e arrondissement.
Ce matin, à quelques pas de la place Jean-Pierre Flaconnèche, celui qui était Maire lors de
mon arrivée dans l’arrondissement, celui qui était tant aimé des habitantes et des habitants,
c’est un honneur pour moi de devenir Maire d’arrondissement. Un honneur également de

succéder à Myriam Picot, chère Myriam, toi qui a porté haut et fort les valeurs humanistes et
féministes, je suis fière de prendre ta suite.
Je ne prends pas cette suite seule. C’est une aventure collective. Je tiens ainsi à féliciter
Monsieur Chihi, Madame Hénocque, Monsieur Bosetti, Madame De Laurens, Monsieur
Michaud et Madame Tomic qui font partie de l’exécutif du Maire de Lyon. Je félicite
également Lucie Vacher, vice-présidente à la Métropole aux côtés de Bruno Bernard. Je sais
que nous pourrons compter sur vous.
Dans l’arrondissement, notre nouvelle majorité forme une équipe soudée pour assurer la
mission de proximité qui nous incombe.
Nous avons pris un certain nombre d’engagements pendant la campagne électorale. Je sais
qu’ils sont partagés par Messieurs Sécheresse et Graber, même si nous n’utilisons pas
toujours les mêmes mots.
Nous voulons rendre cet arrondissement respirable, à l’heure où plus de 48 000 décès par
an sont liés à la pollution de l’air nous devons faire les aménagements nécessaires pour que
nos rues soient 100% cyclables et 100% marchables.
Vélos, poussettes, fauteuils roulants, petits et gros marcheurs doivent pouvoir se déplacer
facilement sur des pistes cyclables sécurisées et des trottoirs élargis.
Notre arrondissement fera la part belle à la nature en ville. Nous avons 2 des 3 plus grands
parcs de la ville, à Blandan et à Gerland. Ils accueilleront tous deux des projets d’agriculture
urbaine. Mais la nature ce n’est pas uniquement les parcs. Ainsi, partout dans
l’arrondissement nous casserons le béton qui nous amène tant de chaleur et là où c’est
possible planterons arbres, arbustes et autres plantes. Les cours d’écoles seront elles aussi
largement végétalisées, notamment les deux nouvelles écoles, celle de l’impasse des
chalets et celle de la rue croix barret.
Et car nature et alimentation sont indéniablement liées, nous nous engagerons pour une
alimentation durable. Nous accompagnerons le passage au 100% bio et 50% local dans les
cantines. Nous installerons une cité de l’alimentation durable dans les anciennes usines
Fagor Brandt.
J’ai une pensée à cet instant pour Bruno Charles, élu écologiste du 7e pendant 10 ans qui
entamé ce travail avec le plan alimentaire territorial.
Le 7e arrondissement ne dérogera pas à sa réputation de solidarité et d’accueil. Nous
veillerons à ce que chacun et chacune ait accès à l’eau et à l’hygiène, nous multiplierons les
solutions pour ces familles qui chaque année se retrouvent à la rue. Aux côtés de la
Métropole nous encouragerons l’encadrement des loyers et la construction de logement
sociaux. Chacun, chacune, doit trouver sa place dans l’arrondissement et avoir accès à
l’éducation, à la santé, à la culture. Nous y serons particulièrement attentifs.
Nous sommes attendu·e·s sur la tranquillité publique. C’est normal, tranquillité et qualité de
vie sont indéniablement liées. Nous apporterons des réponses multiples passant par

l’aménagement, la prévention sociale, la médiation et le renforcement de la présence
policière.
Alors que certain·e·s dénigrent les arrondissements prétextant leurs compétences
restreintes, j’y vois moi une formidable opportunité d’être au contact réel avec les citoyens et
les citoyennes. Notre équipe fera de la participation le maître mot de son action. Le 7e
arrondissement est vaste et divers. Nous serons au contact des habitants et des habitantes.
Nous mènerons la refonte des conseils de quartier et proposerons des budgets participatifs
comme cela se fait déjà dans tant de villes dans le monde.
Enfin et c’est un sujet qui me tient à cœur, nous aurons une attention particulière sur la place
des femmes dans l’arrondissement, plus aucun espace public ne doit faire l’objet d’un usage
100% masculin. Chaque nouvelle rue ou nouvelle place rendra hommage à une femme.
Il est d’usage de finir les discours par une citation. Je ne suis pas fan des convenances mais
j’en ai cherché une. Je suis tombée sur le discours de Servern Cullis Suzuki, en 1992 elle
s’est exprimée au Sommet de la Terre à Rio, elle avait 12 ans, j’en avais 3. Elle ne
demandait qu’une chose : arrêter le massacre. Et je propose que nous nous y employons.
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