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Le président de la région Auvergne Rhône-Alpes a présenté à Lyon ses

vœux à la presse, en distillant quelques informations.

Sur les hauteurs de Lyon, esplanade de Fourvière, Laurent Wauquiez a avancé

quelques pions pour 2022 à l'occasion de ses vœux à la presse. Après la victoire

de 2021, lui offrant un second mandat, « le danger est, selon lui, d'être dans

une forme de confort. L'objectif, c'est qu'on se remette en question ». Après la

pandémie, il imagine Auvergne Rhône-Alpes comme la « première région où

l'horizon s'éclaire. Nous pouvons être l'image de la France de l'après-covid qui

réussit »

Lampes anti-covid dans les bus

En cela, il a fixé en priorité numéro 1 la relocalisation des entreprises, citant

les runnings Chamatex, les vélos Mavic ou encore LOD Protect . Cette entre-

prise, installée à Dardilly (Rhône), a inventé un système de purification d'air

(pollution, bactéries, covid) par la lumière. « Nous l'installerons bientôt dans

nos transports scolaires », a promis Laurent Wauquiez, confirmant par ailleurs

le « closing » à 100 millions d'euros du fonds souverain de la région. La pro-

chaine étape devrait être l'ouverture aux particuliers. « Ils pourront placer leur

argent en ayant la certitude que celui-ci part dans des entreprises de la région

». Quelques obstacles restent néanmoins à lever.

Bourses d'excellence pour les lycéens

Dans le volet éducation, face à la « déliquescence de l'ascenseur social républi-

cain », l'exécutif réfléchit à la création de bourses d'excellence pour des élèves

issus d'un milieu modeste, et ce dès le lycée. Sa troisième priorité, son plan

santé, sera présentée lors de l'assemblée plénière de mars.

Un festival de la Région des Lumières

Enfin, Laurent Wauquiez espère reconduire l'opération la Région des Lumières

sur la basilique de Fourvière, qui a rencontré un immense succès. Mais cela ne

concerne pas seulement Lyon.

Il souhaite ainsi monter en puissance avec un « festival de la Région des Lu-

mières » dans plusieurs villes aux quatre coins d'Auvergne Rhône-Alpes. «

Quelque chose d'unique, de ludique, de gratuit, pour les familles », termine-t-

il.
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