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Discours de monsieur Olivier Berzane 

Maire du 8e arrondissement  

Dimanche 12 juin 2020 

 

Chères collègues, mesdames, messieurs, 

C’est avec une grande émotion que je m’exprime devant vous ce matin.  

Je souhaite tout d’abord vous remercier pour la confiance que vous venez de m’accorder.  

C’est pour moi un grand bonheur et une fierté de conduire cette majorité dans la mise en 

œuvre de notre projet pour le 8ème arrondissement, durant les six années à venir.  

Cet arrondissement, je l’habite depuis 16 ans, j’y ai trouvé la qualité de vie nécessaire pour y 

élever mes enfants, un côté un peu village dans mon quartier de Plaine Santy. 

Je ne prétends pas le connaître aussi bien que celles et ceux ici qui y sont nés.es ou y sont 

élus.es depuis de longues années mais j’ai pleinement envie de le servir, de faire que  chaque 

habitant.e s’y sente bien. 

Edgar MORIN dit de l’écologie qu’au-delà de la défense des animaux et des effets du 

réchauffement climatique, elle doit être un tout qui concerne l’avenir de l’individu, de la 

société et de l’espèce humaine.  

L’homme a besoin de la terre qui a besoin de l’homme. 

Si j’ai choisi de m’engager avec les écologistes dans cette campagne c’est parce 

qu'aujourd'hui, à mes yeux, il ne reste qu’un seul combat qui vaille, c’est celui de la transition 

écologique et démocratique 

J’aborde cependant ce mandat avec toute l’humilité nécessaire face à la tâche qui nous attend 

collectivement.  
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Je suis pleinement conscient de notre responsabilité face aux électrices et aux électeurs de 

l’arrondissement.  

Nous venons de vivre une crise sanitaire exceptionnelle, elle n’est pas terminée et nous allons 

devoir en gérer les conséquences. 

Avant de poursuivre, je voudrais rendre un hommage appuyé à Christian Coulon qui a présidé 

durant trois mandats à la destinée de cet arrondissement ainsi qu’aux équipes successives qui 

l’ont entouré.  

Je salue à cette occasion les élus, femmes et hommes, aujourd’hui autour de cette table, dans 

la majorité comme dans l’opposition, qui se sont dévoués dans les mandats précédents pour 

le bien des habitantes et habitants de notre arrondissement. 

Vous pouvez et nous pouvons être fiers de vos réalisations, elles sont notre force: 

- qu’il s’agisse de la rénovation des quartiers, 

- de la suppression des points noirs de circulation tel l’auto pont de Mermoz,  

- du développement des transports en commun avec de nouvelles lignes de tramway,  

- de la construction de la médiathèque comme de nouveaux établissements scolaires ou 

à vocation sociale.  

Nous nous appuierons sur ces avancées pour continuer de construire.  

Il nous appartient maintenant de mettre en œuvre notre projet pour l’arrondissement. 

Un projet ambitieux et cohérent avec celui porté par les écologistes au niveau de la ville et de 

la métropole de Lyon.  

Un projet porté par une majorité constituée d’hommes et de femmes de sensibilité politiques 

diverses, mais animés par la même volonté de transformation, de transition écologique et de 

renouveau démocratique. 

Ce projet s’impose à nous. Il nous est dicté par deux impératifs.  

Le premier impératif, c’est l’urgence climatique.  
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Comme l’a souvent dit Grégory Doucet, c’est le dernier mandat pour le climat. Il nous reste 10 

ans pour inverser la tendance actuelle.  

Nous n’avons pas la prétention de résoudre seul  cette crise climatique, mais nous pouvons 

en amoindrir les impacts  dans la vie quotidienne des habitantes et des habitants de notre ville 

et de notre arrondissement. 

Nous pouvons rendre davantage résilients nos territoires face aux chocs à venir.  

Le deuxième impératif, c’est redonner confiance à nos citoyens.enes dans la vie politique et 

démocratique. 

Nous devons les  ré-impliquer dans la construction de l’arrondissement de demain.  

C’est le seul moyen de lutter contre l’abstention massive constatée lors de cette élection, 

même si la crise du COVID en a perturbé le cours.  

C’est aussi le seul moyen de lutter contre le développement des extrémismes. 

Notre programme, vous le connaissez, il repose pour notre arrondissement sur trois ambitions 

; 

- Nous voulons un arrondissement audacieux et apaisé 

- Nous voulons un arrondissement humaniste 

- Nous voulons un arrondissement plus proche de ses citoyennes et de ses citoyens. 

Nous voulons un arrondissement audacieux et apaisé :  

J’ai pu observer au fil des années sa métamorphose progressive.  

En un peu plus de 10 ans la population du 8ème a gagné 15 000 habitants soit l'équivalent d’une 

ville de la taille d’Ambérieu en Bugey.  

Des quartiers se sont transformés et se transforment en profondeur mais peinent à devenir 

des lieux de vie.  

Nous ne souhaitons pas mettre fin à la croissance de notre arrondissement.  
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Nous souhaitons l’accompagner pour que le 8ème ne soit pas le dortoir de Lyon mais un cœur 

de ville, disposant d’équipements éducatifs, culturels, sportifs et sociaux, d’une économie 

attractive et de commerces de proximité attrayants qui répondent aux besoins quotidiens des  

habitantes et des  habitants. 

Piétonniser des rues, le devant des écoles et développer les pistes cyclables en offrant une 

alternative efficace à la voiture sont indispensable. 

C’est en ce sens que les grands axes traversant et les cœurs de quartier de l’arrondissement 

seront repensés. 

Nous ne pouvons accepter plus longtemps que des enfants risquent leur vie simplement en 

traversant une rue un samedi matin comme cela est arrivé dernièrement avenue des Frères 

Lumières.  

Nous engagerons donc très rapidement les concertations nécessaires au  réaménagement de 

cette avenue et de la place Ambroise Courtois.   

Le réaménagement des rues et des quartiers sera accompagné d’un effort massif et sans 

précédent de végétalisation.  

Les échanges que nous avons pu avoir avec la population durant la campagne ont largement 

conforté ce besoin.  

Le 8ème arrondissement ne dispose pas de grands parcs, Il est de coutume de dire que le 

cimetière est son plus grand espace vert.  

Nous travaillerons donc en commun avec le 7ème arrondissement pour sécuriser l’accès au parc 

Blandan depuis le pont de l’épargne afin que les familles puissent y accéder et en profiter en 

toute quiétude.  

Nous prolongerons cet accès par une trame verte pouvant à terme relier le parc Blandan au 

parc de Parilly.  

Un arrondissement apaisé, c’est aussi un arrondissement où l’urbanisme est  maîtrisé.  

Les nouveaux projets de construction devront garantir une mixité sociale, la construction des 

équipements nécessaires à la vie de quartier et de vrais espaces de respiration.  
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En ce sens nous porterons une attention immédiate au projet « politique de la ville » de 

rénovation du quartier Mermoz sud. 

 

Mais il ne peut y avoir de vie apaisée dans nos quartiers sans un retour de la sécurité et du 

droit pour toutes et tous à la tranquillité publique.  

Nous ne serons sur ce point ni crédules, ni naïfs, ni faibles.  

Les rodéos quotidiens et le danger que cela représente, les tirs nocturnes de pétards, les 

cambriolages croissants et les incivilités de toutes sortes doivent cesser. 

Il n’est pas non plus acceptable que l’espace public puisse être une zone de danger pour les 

femmes.  

Nous serons sur ces points intraitables face aux actes délictueux. 

Notre politique de sécurité s’attachera à mettre l’accent sur  une approche préventive.  

Il nous semble essentiel de conforter la police municipale dans sa mission première de 

proximité, de présence et de dialogue avec la population.  

En ce sens, nous travaillerons à la relocalisation d’antennes dans les quartiers et au 

développement de patrouilles pédestres et cyclistes qui pourront renouer le lien avec les 

habitants.es.  

Nous travaillerons aussi de manière étroite avec l’ensemble des acteurs, qui seront 

régulièrement réunis, pour développer une politique de sécurité et de prévention de la 

délinquance active et efficace. 

 

Nous voulons un arrondissement humaniste qui prendra soin de ses enfants, de ses aînés, 

des personnes handicapées, des plus démunis et exclus, tout autant que de sa biodiversité et 

des animaux et qui offrira à toutes et tous un réel droit à la culture. 

La transition écologique en tant que projet de société est une proposition culturelle. 
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Une politique culturelle écologiste doit permettre d’accompagner les changements à venir 

dans le monde de demain. 

Le 8ème rayonne par ses grandes institutions culturelles, l’institut des frères Lumières, 

l’architecture de Tony Garnier ou encore la maison de la danse, ce sont nos locomotives. 

Mais la culture qui s’y déploie n’est pas toujours accessible à tout.es les habitants.es de 

l’arrondissement.  

Nous travaillerons donc à ce que la culture se rapproche de nos concitoyens.nes.  

Nous travaillerons notamment à l’implantation de jeunes compagnies de création dans les 

quartiers, de résidences d’artistes dans les écoles et à la création d’un ou de deux nouveaux 

cinémas.  

Nous renforcerons les moyens des MJC et engagerons des travaux pour ouvrir la MJC 

Monplaisir sur l’avenue des Frères Lumières.  

Nous repenserons l’organisation de la fête des lumières afin qu’elle redevienne une fête 

populaire portée par et pour ses habitants et les habitantes. 

 

Un arrondissement humaniste c’est aussi un arrondissement ou les conditions 

d’enseignement dans les écoles permettent d’enseigner et d’apprendre dans un 

environnement propice.  

On ne peut pas enseigner dans de bonnes conditions dans une classe ou il fait 30°.  

Les écoles seront progressivement transformées pour être adaptées aux périodes de fortes 

chaleurs.  

Cela passera par des travaux d’isolation et par la végétalisation des cours d’école.  

Et comme il ne peut y avoir de corps sains sans une saine alimentation des repas biologiques 

avec une offre végétarienne seront progressivement proposés dans les cantines scolaires. 
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Un arrondissement humaniste, c’est veiller à ce que chacune et chacun ait des conditions de 

vie  dignes.  

C’est pourquoi nous lutterons contre le mal logement mais aussi la précarité énergétique.  

De trop nombreux logements sont de véritables passoires énergétiques et conduisent des 

habitants à ne pas se chauffer faute de moyens pour payer les factures.  

Nous accompagnerons donc de toutes nos forces le vaste programme de la Métropole 

d’isolation thermique des logements.  

Nous porterons également une attention toute particulière à la question de l’accessibilité 

partant du constat que ce sont les situations qui rendent les personnes vulnérables. Ainsi, 

nous veillerons à ce que le handicap ne puisse être un frein à l’accès aux services, aux loisirs, 

aux sports et à la culture.  

De même, nous poursuivrons le développement des maisons de santé et travaillerons à la 

création d’un lieu ressource pour les aidants qui chaque jour prennent soin de leurs aînés.  

 

Nous nous y sommes engagés et nous veillerons à la mise en œuvre de cette promesse de 

doter le 8ème  d’une piscine couverte et ouverte toute l’année. 

Mais avant tout nous encouragerons la pratique du sport comme outil éducatif et inclusif.  

Nous travaillerons ainsi à la diversification des équipements sportifs, à leur accès et leur 

accessibilité à toutes et tous au-delà de l’âge, du genre et du handicap.  

Nous avons la chance d’avoir en résidence au Gymnase Mado Bonnet le haut niveau du basket 

féminin, cela doit être un point d’appui pour le développement du sport féminin dans 

l’arrondissement.  

Enfin nous encouragerons le développement d’Olympiades populaires, héritage de Léo 

Lagrange, ou la participation sera toujours plus importantes que la compétition. 

 

Nous voulons, enfin, un arrondissement plus proche de ses citoyennes et de ses citoyens.  
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Chacune et chacun a pu le constater, au fil des élections les électrices et les électeurs se 

détournent de plus en plus des urnes.  

Cette dernière élection municipale, qui d’habitude mobilise le plus, a confirmé cette tendance.  

C’est un danger pour notre vie démocratique et cela doit nous interroger collectivement.  

Les électrices et les électeurs ne se déplacent plus aux urnes, ayant le sentiment de ne pas 

participer à la définition de leur avenir, de ne pas être écouté et, comme ils nous l’ont si 

souvent dit durant la campagne, de ne rencontrer leurs élus qu’à l’occasion des campagnes 

électorales sur les marchés.  

Nous entendons donc rénover notre pratique démocratique afin d’être plus proches des 

habitantes et habitants de notre arrondissement.  

C’est tout le sens de la délégation de Maire Adjointe à la démocratie impliquante, à l’égalité 

femmes/hommes, à la vie associative et au budget participatif.  

Il ne s’agit plus de penser seuls nos projets mais d’impliquer les habitantes et habitants dans 

des démarches de co-construction.  

A cette fin, nous nous inspirerons d’exemples tels que Loos en Gohelle, une petite commune 

dans le Nord de la France ruinée par la fin de l’industrie minière qui a su se transformer suite 

à un dispositif ambitieux de participation citoyenne.  

C’est également le sens du budget participatif qui sera mis en place et permettra de faire 

émerger des projets portés par les habitantes et habitants et que nous financerons. 

Nous engagerons également une réflexion sur les périmètres et le fonctionnement des 

conseils de quartiers qui doivent jouer pleinement leur rôle et qui seront davantage associés 

à la vie de l’arrondissement.  

Nous savons que les électrices et les électeurs ne nous ont pas donnés un chèque en blanc, 

aussi nous prenons l’engagement d’aller à leur devant, chaque année, pour rendre compte de 

notre mandat et expliquer notre feuille de route pour  l’année à venir.  

La réussite de notre projet pour le 8ème sera portée par une approche nouvelle entre les 

arrondissements et la mairie centrale.  
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Une volonté forte a été affichée et réaffirmée par le maire lors de son investiture de renforcer 

les moyens et les pouvoirs des arrondissements.  

Nous serons davantage associés à la définition des politiques de la ville et y prendrons 

pleinement notre part.  

La démocratie se joue avant tout dans la proximité et la mairie d’arrondissement en est le 

premier lieu.  

 

Je voudrais conclure en rendant plusieurs hommages. D’abord, à toutes celles et ceux qui ont 

œuvré et continuent d’œuvrer dans le 8ème la crise du Covid 19 n’étant pas derrière nous, 

ainsi que toutes les personnes qui se sont mobilisées pour tenir des bureaux de vote afin que 

cette élection ait lieu.   

J’aurai l’occasion de leur dire, mais je souhaite aussi rendre hommage au personnel de la 

mairie qui chaque jour, accueillent les habitantes et les habitants de l’arrondissement.  

Qui chaque jour accompagnent les élus dans l’instruction des dossiers qu’ils ont à porter.  

Nous les associerons pleinement à la vie de l’arrondissement, nous prendrons le temps de les 

écouter et d’échanger sur nos projets. 

Je ne saurais oublier dans cet hommage les femmes et les hommes des listes concurrentes qui 

se sont comme nous lancées dans cette bataille électorale et qui sont aujourd’hui membre de 

ce conseil d’arrondissement.  

J’entends que nous gardions au cours de ce mandat la bienveillance qui a été la nôtre au cours 

de la campagne.  

Je formule ainsi le vœu que nous puissions travailler dans un climat serein, dans le respect de 

nos différences d’opinion et m’engage à donner place à la parole de chacune et chacun et à 

savoir l’entendre quand elle sera de bon conseil. 

Je souhaite que ce mandat soit un mandat utile pour notre arrondissement, pour ses 

habitantes et ses habitants.  
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Bon courage à cette nouvelle équipe. 

 

Merci 

Olivier BERZANE 


