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Faire ensemble la “ville des enfants” peut surpren
dre, tant l’idée est installée que concevoir la vie 
urbaine est une chose très sérieuse et que le sé
rieux est l’apanage des adultes. Il semble aussi aller 
de soi que si on demande aux grands comment il 
faut organiser la vie de la cité, des déplacements 
aux activités marchandes, culturelles et de loisirs 
en passant par la façon d’habiter et de proposer 
des services, ils penseront naturellement à l’égale 
satisfaction de tous les âges. La réalité est un peu 
différente.

Notre regard change au fil de l’existence, nos be
soins aussi et on oublie vite le monde qui était le 
nôtre quand nous étions enfants. Nous avons fait 
le constat que, dans une ville 
qui cherche à être réellement 
inclusive, il faut considérer l’en
fant comme un citoyen à part 
entière et pas seulement “en 
devenir”. L’expérience montre, 
en effet, qu’une participation 
des enfants aux décisions dé
mocratiques est un enrichissement qui profite non 
seulement à leur épanouissement, à leur liberté et 
à leur développement mais aussi à toutes les 
autres catégories d’habitants : person nes en si
tuation de handicap, piétons, personnes âgées.

C’est pourquoi nous créons progressivement, à l’aide 
de dispositifs innovants, les conditions permettant 
l’expression des enfants, leur écoute et le respect 

de leur parole. Nous avons aussi à cœur de réin
venter l’aménagement des places, des voies, des 
aires de jeux pour assurer leur bienêtre et leur 
 sécurité.

Végétaliser,
apaiser, sécuriser

De la cour d’école à la rue qui la dessert, tout est 
repensé pour favoriser la réappropriation, la cu
riosité et l’exploration des petits autant que la 
convivialité pour les familles. Quel meilleur indice 
d’une cité qui va bien et d’une cité tournée vers 
l’avenir que des espaces publics pensés avec et 

pour des enfants, dans les
quels ils évoluent librement en 
toute sérénité ?

Végétaliser, apaiser, sécuriser 
forment les principales moda
lités d’action que nous met
tons en œuvre pour garantir 

l’autonomie des enfants dans un environnement 
propice à l’éveil où les liens avec la nature et le 
vivant retrouvent sens et densité. Pour ne rien 
vous cacher, je sais que c’est un bonheur partagé 
d’avancer sur ce chemin. Nous ne sommes pas 
pour rien la ville des gones… et du personnage en
fantin si poétique créé par Saint-Exupéry.

• Grégory Doucet, 
Maire de Lyon

L’enfant, citoyen 
à part entière
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“ Dans une ville qui cherche à 
être réellement inclusive, il 
faut considérer l’enfant comme 
un citoyen à part entière.“
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Le 20 janvier, la Ville de Lyon lancera sa première 
Nuit de la solidarité. Elle vise à mieux répondre 
aux besoins des personnes sans abri.

P our élaborer des solutions, il 
faut d’abord identifier les 
problèmes. La Nuit de la soli-

darité, le 20 janvier, va dans ce sens. 
Cette opération consis te à réaliser 
un décompte des 
per sonnes sans-abri 
en l’espace d’une nuit 
et à recueillir des 
informations au près 
d’elles. La Ville de 
Lyon s’inscrit dans cette démarche 
pour la première fois. Elle est menée 
par l’Institut national de la statistique 

et des études économiques (Insee), 
épaulé par des as sociations. L’objec-
tif est de mieux connaître le nombre, 
le profil et les besoins des hommes et 
des fem mes, parfois avec enfants, qui 

vivent dans la rue. 
Les données recueil-
lies seront traitées 
et analysées par un 
comité scientifi que. 
Elles servi ront de 

base à l’ajus tement des po li tiques 
publi ques en fonction des situations 
identifiées. 

La Nuit de la solidarité repose sur la 
mobilisation de bénévoles, citoyens 
comme professionnels. Des équipes de 
3 à 5 personnes seront constitu ées et 
sillonneront à pied les rues d’un quar-
tier de la ville prédéfini. Elles seront 
accompagnées d’un professionnel du 
secteur social et iront à la rencontre 
des personnes sans-abri pour leur pro-
poser de répondre à un questionnaire et 
échanger avec elles. Cha que person-
ne rencontrée sera libre de répon dre 
ou non aux questions qui lui seront po-
sées, et son anonymat sera garanti.

>

Être solidaire

C’EST 

LA SAISON

100 nouvelles 
places 
d’hébergement
À la midécembre dernier, 
la Ville de Lyon a créé, aux 
côtés de l’État, 100 nouvelles 
places d’hébergement 
d’urgence afin de mettre 
à l’abri les personnes les plus 
en difficultés. Ces places 
ont été aména gées dans des 
bâtiments du patrimoine 
municipal. 
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“  300 000 sans-abris 
en France, 500 à Lyon.“
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Droit au logement

L’initiative se conjugue à la Déclaration des droits 
des personnes sansabri de la Fondation Abbé 
Pierre signée par la Ville de Lyon en octobre der
nier. En tête de cette Déclaration, le droit au loge
ment qui doit permettre à « toute personne sans 
abri de cesser de l’être », alors que, selon la Fonda
tion Abbé Pierre, 300 000 personnes sont dans 
cette situation en France, 500 à Lyon. « Le loge

ment est la vraie solution », 
affirme le délégué géné
ral, Christophe Robert 
« car il est à la base de 
la réinsertion et de la re
construction ». Dans son 
action contre le sans
abrisme, la Ville de Lyon 
propose aux associations 
d’occuper du foncier, 
dont elle est propriétaire 
(voir encadré cicontre).
lyon.fr

Au cœur de 
l’urgence sociale

Sept personnes qui ont connu la rue ont été 
missionnées par la Fondation Abbé Pierre 
pour inter roger des structures de l’urgence 
sociale sur leur fonctionnement. Objectif : 
mieux comprendre les possibilités, mais aus-
si les limi tes, des solutions proposées aux 
personnes sans domicile. Riche d’enseigne-
ments.

Le rôle d’un street-reporter ?

Faire connaître aux personnes à la rue le fonction
nement et les missions des structures de l’urgence 
sociale pour qu’elles sachent où manger, se dou
cher, être soignées… Nous avons fait des podcasts. 
J’ai interrogé les équipes du 115, du Restaurant mu
nicipal, des Bainsdouches, de la Maison de la veille 
sociale et du Carillon. 

Comment avez-vous été choisie ?

La Fondation Abbé Pierre voulait des personnes 
concernées. J’ai été sansabri pendant deux ans, 
c’est comme ça que j’ai abordé le social. Et j’ai fait 
du bénévolat chez France humanitaire et au Chaî
non manquant. J’ai fréquenté beaucoup de struc
tures.

Pourquoi avoir accepté ?

J’ai rencontré beaucoup de gens qui ne connais
saient pas les démarches, tout ce que je savais je 
leur disais. Par exemple qu’un médecin bénévole est 
présent aux Amis de la rue et où faire gratuitement 
un IRM ou un scanner. Il faut aider son prochain.

Tous les podcasts issus de ces entretiens 
sont à écouter sur : street-reporters.org.

Touatia, street-reporter 
à la Fondation Abbé Pierre

street-reporters.org

inter  
view

I 
À L’ÉTUDE

Faciliter l’accès 
aux droits
Il est estimé qu’environ 30 % des 
personnes éligibles à des prestations 
sociales ne les sollicitent pas. 
Pour mieux cerner les problématiques, 
l’Observatoire des non-recours 
aux droits et aux services (Odenore) 
de l’Université Grenoble-Alpes 
va mener une étude dans les 7e et 
8e arrondissements. Elle aboutira 
à la création d’un “baromètre du 
non-recours aux droits”. Dans les 
principales mesures envisagées, 
des formulaires simplifiés et des 
aides automatisées.

I
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Créer des parcours variés et ludiques 
pour que le chemin de l’école soit agréable : 
l’ambition des “rues des enfants” dont 
déjà 29 réalisées, comme ici à Meynis (3e).  
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Créer la “ville des enfants”, c’est recueillir 
et prendre en compte leur parole. C’est aussi 
repenser la cité pour leur donner toute la place 
et favoriser leur autonomie, leur épanouisse ment. 
Les “rues des enfants” en constituent un premier 
exemple concret. Mais pas le seul.

aux enfants !

onner toute leur place aux enfants dans la cité : telle 
est l’ambition de la “ville à hauteur d’enfant”, dont les 
premières réalisations sont visibles depuis 2021. 
Concrètement tout d’abord, avec la réalisation de 29 

“rues des enfants” offrant aux bambins d’accéder à leur école 
ou à leur crèche de manière apaisée et sécurisée (voir en 
pages 1011). Sur le plan de la citoyenneté ensuite, avec la 
mise en place d’outils innovants pour favoriser l’accès des 
élèves à la démocratie locale.
On citera évidemment les conseils d’arrondissement des en
fants. Dans le 1er, il est actif depuis 2015 et les promotions 
successives ont engagé de nombreux initiatives : boîte à par
tage alimentaire, réflexion sur l’avenir du parc Sutter, de la 
place Sathonay…

Place
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L’expérience est également positive sur le plan person
nel : « Certains participants se sont épanouis, ont pris 
confiance en eux, se transformant parfois », expose 
l’élue du 1er, Fatima Berrached, qui ajoute : « ils sont par 
ailleurs parfaitement conscients de ce qui peut être fait 
ou pas ».
À Lyon, cet exemple va devenir la norme. Un conseil des 
enfants s’est installé fin 2021 dans 
les 3e, 5e et 8e arrondissements. 
D’autres suivront en 2022, préludes 
à un conseil municipal des enfants, 
à l’image de celui des “grands”.
« Les enfants sont aussi des ci
toyens, il faut qu’ils participent à la 
vie de leur ville, abonde Tristan De
bray, conseiller municipal délégué à la ville des enfants. 
On sait que dès 6 ans ils peuvent avoir des propositions. 
Il faut rendre la ville plus sûre, plus conviviale pour qu’ils 
soient plus autonomes dans l’espace urbain. »

La rue, terrain de jeu

Les piétonisations des “rues des enfants” devant les 
écoles sont une première traduction concrète d’un amé
nagement pensé pour et avec les enfants. Mais l’urba
nisme n’est pas le seul domaine où la place des enfants 
est réinterrogée. Des institutions culturelles innovent 
avec des installations dédiées aux familles lors de la ré
cente Fête des Lumières ou encore une expo à venir au 
musée d’Art contemporain. Tout cela concourt à créer 
la “ville des enfants”, comme le démontre l’expérience 
de la ville italienne de Fano, initiée dès 1991. Plus large
ment, la labellisation “Lyon ville amie des enfants” par 
l’Unicef ouvre de nouvelles pistes. Tous ces exemples 
sont illustrés dans les pages de ce magazine.

La nature, un atout
pour les enfants

Favoriser le développement des enfants, c’est aussi leur 
offrir les nombreux bienfaits de la nature en la matière, 
et ce, au cœur de la ville.

« Les bénéfices de la nature pour l’enfant sont parfaite
ment identifiés : baisse du stress, de l’angoisse, de l’obé
sité, meilleur apprentissage moteur, relations sociales 
plus apaisées, immunité plus forte… » Kristine Adamsen 
forme les professionnels de la petite enfance aux activi
tés à mener en extérieur avec les bambins, forte de sa 
nationalité danoise. « Être dehors est la norme chez moi 
pour les petits et les villes sont organisées de façon à 
conserver des espaces de nature dans chaque quartier 
avec des lieux dédiés pour le jeu de 0 à 18 ans. »

Prendre exemple sur les cités de l’Europe du Nord passe par 
différentes voies. Végétaliser davantage l’espace urbain, 
d’abord, par la plantation de miniforêts urbaines, de ver
gers, etc. Ensuite, remettre de la nature là où les petits 
s’ébattent, en particulier les cours d’écoles et de crèches, le 
plus souvent bétonnées. À Lyon, les premières pousses sont 
apparues dans 7 cours en 2021. Une moisson de 70 végéta
lisations dans les écoles et 90 en crèches est attendue 
pour 2026. Avec des arbres, du relief dans les aménage
ments, de l’ombre, des espaces d’activités rééquilibrés ; le 
tout en fonction de la topographie, des souhaits des en
fants - toujours consultés dans la démarche -, et des ensei
gnants  dépositaires d’un nouvel outil pédagogique.

Les enfants sont 
parfaitement conscients de 
ce qui peut être fait ou pas.

70 cours d’écoles et 
90 de crèches seront 

végétalisées d’ici à 2026.
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Fano est “ville des 
enfants” depuis 1991. 
Qu’est-ce qui a changé ?

Beaucoup de choses ! Des interven
tions sur les espaces publics et no
tamment les parcours maisonécole, 
pour les rendre accessibles et ac
cueillants, en créant des lieux de so
ciabilité mais aussi des animations 
pour augmenter l’habitude d’y venir ; 
interventions aussi sur les espaces 
verts… Les enfants d’aujourd’hui ont 
de grandes opportunités pour exer
cer leurs droits de citoyens : sortir, 
bouger librement et de façon auto
nome, participer à des évènements 
culturels et des sessions jeux qui leur 
sont consacrés, etc.

Comment favoriser 
l’auto nomie des 
enfants ?

En plus de l’implication de l’adminis
tration, il faut aussi une transforma
tion culturelle, une sorte de pacte 
social à travers lequel la communau
té entière s’engage à devenir l’alliée 
des enfants. Et les adultes peuvent 
- avec leurs actions quotidiennes - 
contribuer à ce que, petit à petit, les 
enfants se réapproprient leur ville. 
L’école a un rôle central pour les 
droits de citoyenneté et la durabilité.

Comment leur avis est 
pris en compte ?

Depuis 1992, un Conseil des enfants 
avec des représentants de toutes les 
écoles primaires de la ville (810 ans) 
est actif. C’est un lieu d’écoute, le 
Maire leur confie la tâche d’analyser 
et de réfléchir sur comment ils vivent 
dans la ville ; de proposer des idées, 
de faire des suggestions au Maire et 
au Conseil des adultes. 

Enfin, si un quartier est accessible et 
sûr pour les enfants qui se déplacent 
à pied, il l’est aussi pour les seniors, 
les personnes handicapées, les mères 
avec poussettes, etc. 

interview
Massimo Seri, Maire de Fano (Italie)
Ville pilote en matière de droits des enfants

Remerciements à l’Institut culturel italien de Lyon pour la traduction. 

Crèche de plein air

La logique sera poussée plus loin 
avec une crèche de plein air en cours 
de réflexion sur l’esplanade Mandela 
(3e). « Les petits, à partir de 18 mois, y 

seront dehors en permanence, dé
taille Kristine Adamsen. Il faut juste 
un abri pour le change ou la sieste. »
Cette éducation à la nature, par la 
nature, est également inscrite au 
sein du Projet éducatif de Lyon pour 
la période 2022/2024, récemment 

adopté par le Conseil municipal. De 
0 à 16 ans, on pourra désormais être 
sensibilisé à la transition écologique 
dans les temps scolaires, péri et extra
 scolaires.
Pour que les p’tits gones deviennent 
des adultes responsables.

I

millions d’euros
d’investissements seront consacrés 
à l’enfance d’ici à 2026 : 354 millions 
pour rénover, verdir et construire 
de nouvelles écoles, 70 pour créer 
500 places de crèches et végétaliser 
les extérieurs.
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7 500 élèves profitent déjà 
au quotidien d’une rue 

libérée de la circulation 
automobile pour se rendre 
à l’école. Passer au groupe 

scolaire Gilbert Dru (7e) 
permet de se rendre 

compte de ce qui change 
au quotidien.

Rues des

rues pour
tous

enfants,

est curieux, mais, dans les premiers temps 
après la fermeture de la rue aux voitures, 
les enfants continuaient de marcher sur les 
trottoirs ! Ils se sont réellement approprié 
les lieux après les aménagements. » Dans 

cette phrase d’Allan Maria, directeur de l’école élémen
taire Gilbert Dru (7e), on comprend toute la persistance 
de l’automobile dans le paysage urbain. Et pour cause : 
elle occupe 80 % de l’espace public en plus d’occasion
ner bruit et insécurité. C’est l’ambition des “rues des en
fants” d’en libérer les abords d’écoles. 
Gilbert Dru figure parmi les pionnières. Dès septembre 
2020, quelques dizaines de mètres de la rue SaintMi
chel ont été fermés à la circulation. À l’été 2021, cet es
pace a été réaménagé de façade à façade et agrémenté 
de rondins de bois, de chemins en pierre qui serpentent 
à l’ombre des arbres (conservés), auxquels s’ajouteront 
bientôt des plantations et des zones pour dessiner sur le 
sol (photo cidessus).

 C’est beaucoup plus agréable qu’avant et plus 
convivial, on s’y retrouve entre familles. 

Et puis, les enfants peuvent venir y jouer tout le temps !
 Floriane, parent d’élève
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Des espaces repensés
avec les enfants

Pour Sandrine Pommeruel, assistante maternelle, le 
 résultat est là. « Je récupère des enfants sur plusieurs 
écoles et ceux qui m’accompagnent ici peuvent profiter 
des lieux, ils adorent sauter sur les rondins de bois. C’est 
propre et sécurisé, ils ne sortent plus immédiatement 
sur une rue avec des voitures. » 
Les “rues des enfants” ont été créées en coconstruction 
avec les premiers concernés, dont l’avis a été sollicité 
avant les aménagements.
« Après la coupure de la rue en septembre 2020, détaille 
le directeur Allan Maria, la Ville de Lyon a contacté 
l’école pour recueillir l’avis des enfants sur la façon de 
modifier la rue. On a eu une importante demande de 
nature de la part des maternelles et de lieux de sociali
sation pour les élèves d’élémentaire ; sans doute l’effet 
confinement. Et, surtout, nous avons pu transformer la 
démarche en outil pédagogique en réalisant des ma
quettes présentées ensuite en mairie du 7e. »

Convivialité

Plusieurs parents rencontrés devant Gilbert Dru se féli
citent de la piétonisation et pas seulement pour l’accès 
à l’école. « C’est beaucoup plus agréable qu’avant et 
plus convivial, on s’y retrouve entre familles. Et puis, les 
enfants peuvent venir y jouer tout le temps ! », selon Flo
riane, une maman. « Le bruit a baissé et les enfants du 
voisinage veulent jouer ici même quand il n’y a pas 
école », ajoutent les PielNogueira, une famille de rive
rains. Quant aux apprentis cyclistes, ils peuvent faire 
leurs premiers tours de roue sur des lieux sécurisés.
15 des 29 sites (représentant 46 crèches et écoles) déjà de
venus des rues des enfants sont des piétonisations perma
nentes. D’autres, comme Gare d’eau (9e), sont desservis par 
une zone de rencontres où la vitesse est limitée à 20 km/h. À 

Ferdinand Buisson (5e), un élargissement du parvis de l’école 
a été suffisant. La modification des sens de circulation est 
une autre option possible illustrant l’adaptation de ces 
aménagements aux besoins et contraintes. 
 

Terrain d’expression

L’objectif final de ces rues des enfants demeure leur ap
propriation par les premiers concernés. On citera les 
dessins colorés tracés sur le sol par les élèves de l’école 
Meynis (3e) avec l’artiste Tomalater ou encore les décors 
éphémères implantés devant les écoles Doisneau (1er), 
Rebatel (3e), de La Fontaine (4e), Gerson (5e) et Mermoz 
(8e) avec la participation d’artistes sollicités par le mu
sée d’Art contemporain. Autant de preuves que l’on peut 
oublier la voiture…

I

millions 
d’euros 
 
vont être investis pendant le mandat  
pour sécuriser l’ensemble des 
établissements dédiés à l’enfance.

I

I

écoles ou 
crèches
vont devenir des rues 
des enfants en 2022 
(pour 46 en 2021). 

I
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« On ne demande pas assez 
l’avis des enfants »
Anaïs, Arnauld, 
Camélia, Gabriel, 
Jinane, Kahel, Liya, 
Michelle, Sean et 
Yolse : ces 10 enfants 
de CM1 ou CM2 
composent le conseil 
d’arrondissement 
des enfants récem
ment élu dans le 3e. 
Motivés et responsa
bles, ils ont évoqué 
leurs besoins, leurs 
souhaits pour mettre 
la ville “à hauteur 
d’enfants”.

Pourquoi vouloir 
devenir élus ?
« Pour aider tous les citoyens à avoir 
un meilleur endroit... Je trouvais 
que la ville avait besoin d’être amé
liorée : malgré toutes ses qualités, il 
manque des petites choses ! »

« Moi c’était pour tester, pour voir 
comment cela se pas
sait. »

« J’ai vu que beaucoup 
de gens n’aimaient pas 

la cantine, alors 
j’ai décidé de me présen

ter. »

« J’ai été élu car mes camarades 
aimaient bien mes idées. Je serai à 
leur écoute et je leur servirai de 
porte-parole. »

Quels sont vos projets 
en tant qu’élus ?
« Résoudre les pro blèmes de la can-
tine : plein d’élèves n’aiment pas la 

nourri ture, donc on en 
jette beaucoup tous 
les jours. Des repas de 
qualité, ça nous aide
rait à être en bonne 
santé, motivés et con-

centrés. Et plus de couleurs dans 
l’assiette, ça serait top ! »

« Je voudrais que mon école soit 
plus sécurisée, car il y a parfois des 
bagarres. Et il va falloir reboucher 
les trous dans la cour ! »

C’EST LEUR REGARD

“ Je trouve que 
la ville a besoin 
d’être améliorée.“

12

A
U

 F
IL

 D
E

 L
Y

O
N

   
L

E
 D

O
S

S
IE

R
   



Et si on regarde 
plus largement, 
autour de votre 
école ?
« Il faudra organiser 
plus de classes vertes, 
de sorties dans la nature pour sen
sibiliser à l’écologie. On en a besoin 
pour nos poumons. »

« J’aimerais plus d’espaces verts, 
et même qu’on puisse aller y plan
ter des graines. Ce serait bien de 
mettre de la nature dans le 3e et 
aussi d’aider les habitants à trier 
leurs déchets : plus de poubelles 
jaunes, vertes, bleues et des com
posteurs. »

« Je voudrais qu’il y ait plus d’es
paces de loisirs avec des ordina
teurs pour se changer les idées, se 
déstresser et apprendre l’informa
tique pour le futur. »

« Moi, j’aimerais déve
lopper plus d’activités 
artistiques et physi ques 
gratuites, de nou veaux 
jeux dans les parcs. Et 
améliorer les équipe
ments sportifs dans 
les gymnases. »

Et à l’échelle 
de la ville ?
« Je fais passer un message à tout 
le monde : une personne de 90 ans 
m’a alerté sur les trottinettes électri
ques, qui vont trop vite, avec 2 ou 3 
personnes dessus. Elle en a marre 
de voir ça. On a peur pour elle… et 
pour nous ! »

« Je voudrais que 
nous aidions les 
gens malades à 
créer des associa
tions et qu’il y ait 
plus de béné voles 

et plus d’appartements d’urgence 
pour les personnes sans abri. »

« Moi, je pense qu’il faut réduire les 
tarifs des sports et organiser des 
activités solidaires pour les fa
milles modestes qui n’ont pas assez 
d’argent pour leurs enfants. »

« J’ai été élue pour mettre fin au 
harcèlement, sur les réseaux so
ciaux ou dans les lieux publics. 
C’est grave, c’est dévastateur ! »

Est-ce que la ville est adaptée 
aux enfants ?
« Pas tout le temps… Parce qu’il y a 
des enfants qui sont plus petits que 
nous et qui vont tous seuls dehors, 

sans savoir ce qui 
peut se passer. Les 
trottinettes et les 
vélos, c’est dange
reux pour eux… c’est 
de l’insécurité. »

« Je dirais aussi non, 
parce qu’il y a beau
coup de voitures, de 

bruit, de pollution par terre, beau
coup de cigarettes. »

« À l’école, il n’y a pas de station
nement pour mon vélo, donc je suis 
obligé de venir à pied. Et ça, c’est 
un peu énervant, car du coup je 
me fatigue vite ! »

Qu’auriez-vous envie de dire 
aux adultes ?
« Dans la vie, ils ne demandent pas 
assez leur avis aux enfants… et je 
pense que c’est bien pour ça que le 
Conseil d'arrondissement des en
fants a été inventé ! Nous avons be
soin de nous réunir, pour échanger 
nos idées et proposer des choses 
sur des sujets importants. »

« On a été élu, et notre devoir c’est 
d’améliorer le 3e arrondissement. 
Je ne vais pas dire qu’on va tout 
changer parce que des fois on ne 
peut pas… mais des fois on peut ! »

« Moi j’ai envie de leur dire : j’ai 
beaucoup de rêves qui peuvent se 
réaliser, si vous nous aidez. »

« Je n’ai pas de baguette magique 
pour accomplir tout ça mais vous 
pouvez m’écouter pour réaliser ces 
projets. »

Merci aux élus du conseil d’arrondissement 
des enfants ayant répondu à nos questions. 
Merci également à César, l’animateur de 
la Fédération des œuvres laïques 69, ainsi 
qu’à l’équipe de la Mairie du 3e arrondisse
ment pour son accueil.

“ Il faut mettre fin au 
harcèlement, sur les 
réseaux sociaux ou 
dans les lieux publics, 
c’est dévastateur.“

“ J’ai beaucoup de 
rêves qui peuvent 
se réaliser… si vous 
nous aidez !“
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Sécurité, continuité, 
confort : les Voies 
lyonnaises 
vont décliner 
ces maîtres-mots 
sur un réseau de 
250 km de pistes 
cyclables réalisées 
par la Métropole 
d’ici à 2026. 
Coup d’envoi dès 
cette année sur 
les quais du Rhône.

I

L es études sont formelles ! 
Pour rendre un cycliste heu
reux, il faut lui proposer des 

pistes cyclables à double sens et suf
fisamment larges pour rouler à deux 
de front, séparées de la circulation 
piétonne comme automobile, inac
cessibles aux stationnements sau
vages et dotées d’une signalisation 
propre. Des caractéristiques aussi sus
ceptibles d’aider les indécis à franchir 
le pas avant d’adopter la petite reine 
pour leurs déplacements quotidiens. 
Les Voies lyonnaises (nouveau nom 
du Réseau express vélo  REV) veulent 
concrétiser ce paradis cyclable sur 
250 km d’ici à 2026 et 350 km à l’ho
rizon 2030. Les 13 lignes de ce réseau 
interconnecté desserviront 49 com mu
nes de l’agglomération lyonnaise et 
l’on pourra se repérer grâce à un 

code couleur spécifique et circuler en 
toute sécurité moyennant des bor
dures de séparation avec la chaus
sée. La Métropole de Lyon, compé
tente sur ce dossier, va investir 100 
millions d’euros pendant le mandat 
pour leur réalisation.

Tous usages

Certaines lignes permettront de relier 
les communes périphériques de l’ag
glomération lyonnaise entre elles tout 
en desservant Lyon : on citera la 2 
CaillouxsurFontaine / Mions, la 7 de 
RillieuxlaPape à Solaize qui raccorde
ra la PartDieu à la Vallée de la Chimie, 
ou encore la 10 entre Meyzieu et Mar
cy-l’Étoile située à la place de la 
piste actuelle le long du parcours du 
tram T3. Idéal pour les “vélotafeurs” 

EN MOUVE MENT

>

I
Voies lyonnaises, 
cyclistes heureux
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de plus en plus nombreux à privilé-
gier le vélo pour se rendre au travail.

Pour le travail
et pour les loisirs

Mais l’ambition des Voies lyonnaises 
sera aussi tout public, voire touris-
tique. Ainsi de la ligne 8 qui traverse-
ra berges du Rhône, parcs Blandan 
et de Parilly sur le chemin entre La 
Tour-de-Salvagny et Bron. Ou encore 
de la  9, qui reliera Jonage à Saint-
Genis- Laval via le Grand Parc de 
 Miribel-Jonage. Quant à la ligne 3, 
elle of rira un total de 57 km de par-
cours entre Quincieux et Givors aux 
mollets entraînés… ou électrifiés.
Bref, un nouveau réseau complet où 
les 3 à 4 m de largeur, l’attention par ti-
culière apportée aux croisements 
- limités -, l’insertion paysagère soignée 
et l’absence d’obstacles inviteront à 
 enfourcher son vélo.
grandlyon.com

I
Premier 
tronçon 
en 2022
Le premier tronçon aménagé 
sera situé sur la ligne 1, à Lyon, 
entre les ponts Galliéni et 
Chur chill sur la rive gauche du 
Rhône. Pas surprenant : cet 
axe, entre les ponts Wilson et 
Lafayette, détient le record de 
France de la fréquentation vélo 
avec 2 522 250 cy clistes comp-
tabilisés entre janvier et septem-
bre 2021, devant la rue de Rivoli 
à Paris ! Une belle occa sion de 
compléter la piste dédiée.
Travaux aussi sur la ligne 2, sur 
le boulevard VivierMerle, ou 
encore pour la 12 depuis Vaise 
jusqu’à Bellecour.

>
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Les nouveaux visages 
du mécénat

Exit le mécénat 
réservé aux 

grandes entreprises, 
la possibilité 

d’offrir son soutien 
s’ouvre aujourd’hui 

à tous et peut 
revêtir différentes 

formes.

L a Ville de Lyon invite entrepri
ses, associations et particu
liers à s’investir à ses côtés 

par le mécénat. Le mécénat consiste 
à apporter un soutien matériel à des 
projets d’intérêt général. Il peut être 
financier, technologique par la mise 
à disposition d’expertises. Ainsi, il 
permettra à la mu
nicipalité d’am pli fier 
l’effet de ses politi-
ques publiques. Les 
domai nes d’action 
pro po sés sont nom
breux : lutte con tre le 
dérèglement climatique et protection 
de la biodiversité, rénovation du pa
trimoine remarquable, développe
ment du sport, de l’éducation et du 
lien social. 

Partager
des valeurs

Concrètement, il est possible de 
contribuer à des événements tels que 
ReLyonNous (cf. photo), la Fête de 
la musique ou la future Fête de l’eau. 
On peut aussi s’engager sur la pré

servation du patrimoine, à l’instar de 
la restauration de l’orgue de Saint 
François de Sales et la rénovation 
des petites serres du parc de la Tête 
d’Or.
Le mécénat inclut également la vé
gétalisation et la plantation d’arbres, 
actions essentielles contre le dérègle

ment climatique.  
La promotion du 
sport est un autre 
secteur ouvert au 
mé cénat. Tout com
me la solidarité, 
avec, notamment, 

un projet de laverie pour les person
nes en précarité.
Pour appuyer ces nouvelles relations 
partenariales, la Ville a établi une Char
te du mécénat et du parrainage. Pas 
de contrainte, mais des ambitions et 
des valeurs auxquelles entreprises, 
particuliers ou associations adhérent 
avant de se lancer. Un cadre qui per
met de mener en collectif des projets 
visant une ville plus sobre, offrant 
plus de nature, de dynamisme, de 
créativité et des droits pour tous.
Plus d’infos : mecenat@mairie-lyon.fr / 
lyon.fr
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Re-Lyon-Nous, 
exemple d’un 
mécénat réussi.

I

Et aussi…

I
Parmi les projets ouverts 
au soutien, on notera 
aussi la future Maison 
sportsanté pour 
accompagner le public 
dans la pratique 
d’une activité physique, 
un logement pour 
les seniors mais aussi 
inter générationnel, 
le développement de 
l’appli enform@lyon... 

“ Le mécénat peut être 
financier, technologique 
ou par la mise à disposition 
d’une expertise.“
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Mounir Chetta et 
Nathalie Loffreda, 
coordinatrice emploi 
insertion à la MMIE.

Trouver de l’emploi… en faisant 
ses courses ! C’est un peu le 
concept de cet Atelier de l’Em

ploi ouvert en octobre dernier au 
centre commercial de la PartDieu, 
dans la tour Oxygène. Et ça marche, 
comme en atteste l’expé rience de 
Mounir Chetta, à la recherche d’un 
emploi dans la vente.
« J’ai vu plein d’agen-
ces intérim, qui m’ont 
fait des propositions 
mais ne m’ont jamais 
rappelé. Un jour, mes 
parents sont venus 
faire des courses ici à 
la PartDieu... Ils ont 
vu l’Atelier de l’Emploi 
et ils m’ont dit que ce serait bien d’y 
faire un tour. Je suis venu avec mon 
CV et ma lettre de motivation. J’ai 
expliqué mon parcours et la conseil
lère a regardé s’il y avait des disponi
bilités. Elle m’a dit qu’elle avait des 
propositions. J’étais venu en tenue 
sportwear, je ne savais pas qu’il allait 

y avoir un entretien immédiatement ! 
Alors j’ai fait un  allerretour chez moi 
dans le 9e pour me changer. J’ai eu 
un premier rendezvous avec un ma
gasin. Ensuite la conseillère m’a fait 
inscrire à la Mission locale de Lyon 
que je ne connaissais pas. Làbas on 
m’a orienté vers un magasin de vête

ments en ville. Le 
rendezvous s’est bien 
passé et j’ai démar
ré chez eux en CDD. 
Je fais la caisse, 
j’aime bien ça et 
j’espère que cela va 
se transformer en 
CDI ! »
Conclusion du jeune 

homme : « ça se voit que les per
sonnes ici ont envie de nous pous ser 
et de nous trouver un travail  ! » De 
quoi le recommander  : « J’ai aussi 
amené un copain qui était en re
cherche. Et il travaille aujour d’hui en 
CDI dans un magasin de la Part
Dieu. »

Une enseigne singulière 
a rejoint le centre 
commercial de la 

PartDieu en octobre 
dernier. L’Atelier de 

l’Emploi accueille et 
oriente le public en 
recherche d’emploi 

ou de formation.

“  J’ai eu un entretien 
immédiatement. 
J’ai fait un aller- 
retour chez moi 
pour me changer. “ 

L’Atelier :
un lieu ressource

L’Atelier de l’Emploi est porté par 
la Maison métropolitaine d’insertion 
pour l’emploi et par la Mission locale 
de Lyon. Le public est reçu par 
une équipe dédiée. Sur place, il 
trouve les documentations d’une 
multitude de structures d’aide  dont 
certaines viennent parfois présenter 
des thèmes comme la création 
d’entreprise, la formation, etc.

Accès sans
rendez-vous

« Les gens peuvent entrer pour 
imprimer un CV, se faire aider sur 
une candidature par notre conseiller 
numérique, avoir une connexion 
Internet, etc. », expliqueton à 
l’Atelier de l’Emploi. « L’immédiateté, 
sans rendezvous... et à la PartDieu, 
c’est central ! »

Horaires : 9h30 - 18h30 la semaine, 
9h30 - 17h30 le samedi. 
Au 2e étage du Cours Oxygène 
dans le centre de shopping 
de la Part-Dieu.
lyonmetropole-mmie.fr

L’emploi 

au centre
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Fabriqué à Lyon

Première promotion pour le label “Fabriqué 
à Lyon”, soutenu par la Ville de Lyon. À 
compter du printemps, 61 entrepri ses vont 
arborer le logo sur leur produc tion. Outre 
leur attention à l’écoresponsabilité et aux 
circuits courts pour l’approvisionnement, 
les récipiendaires ont justifié d’un ancrage 
territorial avéré de leurs produits, de la 
conception à la fabrication. Un outil pour va
loriser les riches savoirfaire locaux.

L’offre senior d’hiver
est disponible

Expositions, conférences, gastronomie, anima tions sportives ou encore 
propositions de balades : l’éventail de l’offre senior saison automne/ 
hiver 2021/2022 est vaste et peut satisfaire toutes les curiosités. “Le +” 
de ces activités : elles offrent des tarifs préférentiels aux détenteurs de 
la carte senior, disponible gratuitement pour les Lyonnaises et les Lyon
nais de plus de 65 ans. La carte, comme l’offre senior d’hiver, sont dis
ponibles sur lyon.fr ou en mairie d’arrondissement.

Un 8 
mars 
engagé
« Femmes, 
hommes, pouvoirs, 
état des lieux 
et questionne-
ments » : en cette 
année électorale, la 
pro gramma tion de la 
Journée inter nationale 
des droits des femmes 
du 8 mars (date de la 
grande soirée d’ou
verture à l’Hôtel de Ville) 
se devait d’aborder la 
question des femmes 
et du pouvoir, ou plutôt 
des pouvoirs, qu’ils 
soient politique, éco no
mi que, médiatique ou 
judiciaire… Du 8 au 
22 mars, rencontres, 
conférences, ateliers… 

Programmation 
complète sur 
lyon.fr à compter 
du 17 février.

I
ÉVÉNEMENT

Les enjeux de la démocratie au XXIe 
siècle : grande rencontre le 22 janvier

P ourquoi les Français votentils de moins en moins alors qu’ils n’ont ja
mais autant milité, manifesté ? Que disent ces mobilisations (gilets 
jaunes, #Metoo, Black Lives Matter…) sur la vie collective et sa frag

mentation ? Comment gouverner avec les citoyens ?
Quelquesunes des questions sur lesquelles la programmation de Place de la Répu
blique se penchera le samedi 22 janvier à l’Hôtel de Ville. Grand public et gratuit, 
coorganisé avec le journal Le Monde, cet événe ment ré
unira des invités de divers horizons : sociologues, dé
cideurs publics, militants, artistes, etc.
“Une République en commun” sera le thème du 
matin, où l’on parlera des nouvelles formes de 
militantisme, des nouveaux visages du fémi
nisme… L’aprèsmidi examinera la question 
« du local au global, comment gouverner 
avec les citoyens ? ».
Grâce au travail de la Villa Gillet, qui prépare
ra les débats lors d’ateliers avec des lycéens, 
des étudiants et des structures d’éducation po
pulaire, la parole sera également donnée à la jeu
nesse, dès le 21 janvier.
Programme complet sur lyon.fr
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L a rive droite du Rhône, au
jourd’hui, c’est une muraille 
grise et bruyante en bordure 

de Presqu’île. Les promeneurs sont 
coupés du fleuve et évoluent loin 
au-dessus, au niveau du flot… de voi
tures. Les quais ne sont guère atti
rants : une quasiautoroute urbaine, 
des trémies souterraines, du station
nement aménagé sur les anciennes 
promenades, pas d’accès au fleuve.
La Métropole et la Ville de Lyon ont 
donc décidé la requalification d’une 
partie centrale de ces quais, aussi 
bien pour améliorer la qualité de vie 
des riverains que pour offrir une grande 
promenade aux Lyonnais comme aux 
visiteurs. Soit 2,5 km qui incluent les 
ponts Morand, Lafayette, Wilson, de la 
Guillotière et de l’Université, et corres
pondent à pas moins de 125 000 m2 
d’espaces publics. 
De très belles surfaces qui seront libé
rées de l’omniprésence de la voiture 
et réaffectées à de nouveaux usages : 
cheminements piétons, cyclistes, trans

ports en com mun, ter rasses, instal
lations ludiques, sporti ves et cultu
relles, espaces jardinés, plantations, 
etc.

Un lien à fluidifier

Un moyen, pour les Lyonnais comme 
pour les visiteurs, de retisser des liens 
forts avec leur fleuve, au sein d’une pers-
pective végétalisée beaucoup plus 
agréable. 
Audelà de cette végétalisation, le 
projet permettra également de mieux 
valoriser le patrimoine historique en 
reconstituant de longues perspecti
ves sur le fleuve.
Pour associer à cette réflexion l’en
semble des habitants, la concerta
tion préalable au réaménagement 
s’est tenue du 8 novembre au 30 dé
cembre 2021. Elle se poursuivra à 
partir de mi2022 jusqu’au lance
ment des travaux en 20252026.
grandlyon.com

2,5 km à réaménager pour créer un nouvel espace public et redonner une 
place aux piétons : c’est l’enjeu de la requalification de la rive droite du Rhône, 
entre les ponts de Lattre de Tassigny et Gallieni. Un projet à long terme 
en concertation avec les Lyonnais.

Rive droite : 
renouer avec le Rhône

I

2,5 km
seront 

réaménagés 
à terme

125 000 m2

d’espaces 
publics 
améliorés

100 M€
Le projet est estimé 

à 100 millions 
d’euros sur deux 
à trois mandats. 
Avec un 1er tronçon de 

travaux réalisé avant 2026 
par la Ville et la Métropole. 

I
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E ngagée dans l’objectif d’at
teindre la neutralité carbone 
d’ici à 2030, la Ville de Lyon 

franchit une nouvelle étape avec ce 
contrat de fourniture de biogaz. D’une 
durée de trois ans, il représente 17 GWh 
par an soit 25 % du volume de consom-
mation de gaz de la Ville de Lyon. Pas 
moins de 37 bâtiments 
sont désormais chauf
fés avec ce biogaz, 
dont l’Hôtel de Ville, 
5 mairies d’arrondisse
ment, 4 piscines d’hi
ver, 9 écoles et 9 crè
ches, ainsi que des établissements 
culturels et sportifs (le musée des 
Beauxarts, la patinoire Charlemagne, 
la Maison de la danse…). 

Valoriser,
donc revitaliser

Au total, 299 bâtiments du patrimoine 
de la Ville sont chauffés au gaz ce qui 
représente 67 GWh d’énergie, pour 
une facture moyenne annuelle de 
4 millions d’euros TTC.
Dans le cadre de son plan d’action 
climat air énergie, la Ville de Lyon 
privilégie la sobriété énergétique par 
la rénovation thermique du bâti, et 

l’usage des énergies renouvelables  : 
panneaux photovoltaïques, énergie 
des réseaux de chaleur urbains, bio
masse (bois), achat d’électricité renou
velable.
Des choix qui permettent de diminuer 
l’utilisation des énergies fossiles dans la 
consommation de la Ville  cette baisse 

étant une com po
sante essentielle de 
la transition écolo
gique.
« Pour limiter le ré
chauffement clima-
tique et respecter 

les Accords de Paris, nous devons dé
sormais laisser les énergies fossiles 
sous terre. Le biogaz français est une 
alternative locale fiable qui valorise 
des déchets et participe à la revitali
sation des zones agricoles », détaille 
Sylvain Godinot, 2e adjoint au Maire 
de Lyon, délégué à la transition éco
logique et au patrimoine.
Pour rappel, en France, 70 % des 
émis sions de gaz à effet de serre pro
viennent de la consommation d’éner
gies fossiles (pétrole, gaz et charbon). 
Leur réduction constitue donc un im
pératif pour atteindre un objectif de 
neutralité carbone et contenir les ef
fets du dérèglement climatique.

Du biogaz pour le 

chauffage
Depuis le 1er janvier, 25 % de la consommation 
de gaz de la Ville de Lyon est d’origine 
100 % renouvelable, grâce à du biogaz.

I
Le biogaz, 
c’est quoi ?

I
C’est un gaz 100 % 
renouvelable, produit 
à partir de déchets de 
l'industrie agroali men
taire, de la restauration 
collec tive, de déchets 
agricoles et ménagers, 
ou encore de boues de 
stations d’épuration.
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Le Théâtre Nouvelle Génération fait partie 
des 37 bâtiments de la Ville chauffés au biogaz.

“ Le biogaz français 
est une alternative 
locale fiable qui valorise 
les déchets.“
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I
Jeux de miroirs 
à la Maison de 
la danse les 2 
et 3 février. 
Maguy Marin 
et sa compa
gnie Ramdam 
(SainteFoy
lèsLyon) 
 reprennent 
leur création 
de 2004, 
Umwelt 
(“le monde 
dans lequel 
on vit”). 
La radicalité 
de sa mise 
en scène en a 
fait un sommet 
dans l’œuvre 
de la choré-
graphe inter
natio nalement 
 reconnue. 
maisondeladanse.com

I
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E t si les enfants emmenaient 
leurs parents visiter le Mac ? 
C’est un peu ce que propose 

l’expo Little Odyssée programmée du 
11 février à mijuillet, parmi les 5 de 
ce premier semestre. Particularité  : 
elle revisite les collections du musée 
d’Art contemporain en s’adaptant à 
l’œil des plus petits. Les œuvres n’ont 
donc pas été créées pour les enfants, 
mais choisies pour leur concevoir une 
visite spécifique.

3 parcours
selon les âges

Elle s’adresse aux enfants de 0 à 11 ans, 

via trois parcours selon l’âge. La visite 
commence avec la perception du tout- 
petit : questionnement des sens par 
l’expérience des couleurs, des formes 
et des sons. Dans la section suivante, 
le corps se trouve confronté aux objets 
de la vie quotidienne. L’enfant observe 
ces éléments connus trans formés par 
le processus de création. Sur la fin du 
parcours, le point de vue s’élargit, les 
œuvres montrent des territoires et dé
placements à grande échelle. Cette 
dernière partie propose une ouverture 
aux autres et au monde.
Une première, donc, que cette expo à 
hauteur d’enfant, même si les plus pe
tits représentent 30 à 40 % du public 
total du musée. Ils peuvent également 

Little Odyssée, c’est une traduction concrète 
de ce qu’une ville à hauteur d’enfants peut offrir 
en matière culturelle : une expo conçue pour 
le regard des bambins. À découvrir au Mac.

Une expo pour 
les enfants au Mac

Infos pratiques

Little Odyssée, 
du 11 février à la mijuillet
Du mercredi au dimanche 
(11h18h)
Musée d’Art contemporain, 
2e étage. 81 quai Charles 
DeGaulle (6e).
Plein tarif : 8 €, 
tarif réduit : 4 €, 
gratuit moins de 18 ans
maclyon.com

s’y sensibiliser à la pratique artistique 
grâce aux p’tits labos, aux forums des 
enfantscitoyens ou faire des perfor
mances à leur façon parmi les œuvres.
 
Autre innovation : l’accrochage a été 
conçu par des étudiantes et des étu
diants en master Patrimoine et mu
sées parcours médiations culturelles 
et numériques de l’Université Lyon 3, 
qui ont pris soin d’optimiser cette expo 
pour les plus jeunes.
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Après 10 ans d’errances depuis 
son Nigéria natal, l’artiste 
hip hop Obi Bora a trouvé refuge 
à Lyon… et enregistré un premier 
album Black Prayers.

Comment avez-vous 
découvert Lyon ?
Par l’exsquat de l’ancien collège 
Maurice Scève où j’ai rencontré 
l’artiste lyonnais Cédric de la Cha-
pelle. Il s’est intéressé à moi, à ma 
façon de faire et de composer. J’ai 
enregistré un morceau, je lui ai 
montré et il a donné cette chanson à 
Olivier BocconGibod, directeur de la 
maison de production Horizon Musi-
ques, c’est comme ça que tout a 
com mencé ! J’ai voyagé pendant 
près de 10 ans, et je n’ai jamais eu les 
mêmes opportunités qu’ici en France.

En quoi votre parcours 
nourrit-il votre 
 musique ?
Parfois il m’aide à créer ma musique, 
parfois il me démoralise, et parfois 
il me guide de manière positive. 
Une part de mon histoire est dans 
mes chansons car je veux vraiment 
raconter aux gens qui je suis et 
comment la vie me traite. 

Votre endroit préféré 
à Lyon ?
J’aime beaucoup le quartier de 
l’Hôtel de Ville. J’habite maintenant 
rue Édouard-Herriot, et j’aime beau-
coup ce lieu, j’ai envie d’y rester. 
J’aime bien aller au skatepark aussi, 
et échanger avec ceux qui sont là.
Obi Bora, Black Prayers 
(Un plan simple).

I
3 questions à 
Obi Bora ©
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C’ est un soir de Noël 
qu’Étienne A. s’offre, 
pour la première 

fois, l’occasion de rêver sa vie 
autrement. Alors que d’autres 
finissent la bûche, ouvrent leurs 
paquets, lui s’enferme dans un 
carton de l’entrepôt d’une grande 
entreprise de ecommerce où il 
travaille. Et attend d’être expédié 
ailleurs. Ce portrait d’invisible, écrit 
et mis en scène par Florian Pâque, 
initie une collaboration entre 
le théâtre de la Croix-Rousse et 

celui des Clochards Célestes. 
Une alliance entre le Plateau et 
les Pentes amenée à se répéter. 
Étienne A., du 2 au 12 février. 
croix-rousse.com

I
Drôle de cadeau

L e Conservatoire de Lyon a 
150 ans en 2022 ! Un siècle et 
demi de musique, de danse 

et de théâtre, un anniversaire mis 
à profit pour montrer le dynamis-
me des enseignements donnés aux 
2 500 élèves. Durant toute l’année, 
diverses cartes blanches seront 
confiées aux enseignants en tou-
tes disciplines et toutes esthéti
ques. Pour ce premier trimestre, 
on passera d’un festival de musi
que de chambre (du 20 janvier au 
8 février, avec un temps fort à la 

salle Molière le 22 janvier) à des 
soirées musiques actuelles avec le 
Labo du Conservatoire et ses grou
pes émergents (au Ninkasi, au Croi
seur et au Jack Jack, du 2 février 
au 10 mars), en passant par le sym
phonique en la basilique d’Ainay 
(le 16 mars) et à la Bourse du tra
vail (5 avril) ou une soirée danse le 
15 avril, à l’université Lyon 1.
Le Conservatoire promet un bouquet 
final participatif en fin d’année.
Détail de la prog’ sur le site : 
conservatoire-lyon.fr

I
Les 150 ans du Conservatoire
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I
Fête des lumières : 
retour en images
L’édition 2021 de la Fête des lumières était placée sous le signe 
du renou veau et de la création. Les visiteurs ont succombé 
au charme de la trentaine d’œuvres présentées. Parmi celles-ci, 
Ricochets (cf. photo) a sublimé la canopée du parc de la Tête d’Or. Une œuvre imaginée 
et réalisée par la direction de l’Éclairage urbain, un service de la Ville de Lyon.
La solidarité était aussi au rendezvous avec 35 000 euros récoltés pour l’association 
de soutien aux étudiants Gaélis, bénéficiaire, cette année, de l’opération des Lumignons 
du cœur (voir photo en page 28).
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I
Un trophée 
pour Iris

I
À chaque édition, le Trophée 
des lumières, organisé 
par France 3 Auvergne - 
Rhône-Alpes et la Ville 
de Lyon, couronne la plus belle 
œuvre. Cette année, le vote du public 
s’est porté sur Iris, réalisée par 
AV Extended, sur la cathédrale 
Saint-Jean. Un spectacle magistral 
sur les différentes manières de voir 
le monde.
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Ancienne 
pédiatre, 

présidente 
du comité Rhône 

Loire Ain 
de l’Unicef, 

Claude Ducos 
Mieral vient 

de signer 
la convention 

“Ville amie 
des enfants” 
avec la Ville 

de Lyon. 
Rencontre 

avec une 
grande alliée 
de l’enfance.

Inspirante
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I

« S’engager pour les enfants »
I

Votre parcours : de la santé 
des enfants à leurs droits ?

Mon engagement à l’Unicef est en effet logique, 
puisque j’étais pédiatre et médecin de santé publi que 
au Département du Rhône. Je me suis notamment oc
cupée des programmes de Protection maternelle 
et infantile, donc autour des enfants. À la retraite, 
j’ai choisi de m’engager à l’Unicef, où j’ai eu diffé
rentes missions avant de prendre mon poste actuel.

Le rôle d’une délégation 
régionale de l’Unicef ?

L’Unicef est une agence de l’ONU créée à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale pour la protection des 
enfants. À Lyon, nous sommes une 
antenne du comité français, basé à 
Paris. Nos missions : contribuer au 
financement des actions en sollici
tant la générosité et sensibiliser le 
grand public, les institutions et 
les enfants en faisant connaître 
la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant*. C’est dans ce cadre qu’existe 
le partenariat “Ville amie des enfants”.

Convention que vous venez 
de signer avec la Ville…

Lyon a été la première ville amie des enfants dans 
le Rhône, en 2004. Pour la convention actuelle 
(20202026), les conditions étaient beaucoup plus 
exigeantes, l’Unicef souhaitant accompagner les 
villes partenaires à prendre des engagements 
forts pour le bienêtre, la protection, l’éducation, 
la participation et le respect de chaque jeune, par 
la mise en œuvre d’un plan d’action municipal.

Des engagements très 
concrets donc ?

Oui ! Pour l’aspect bienêtre, par exemple, Lyon a 

choisi la lutte contre la pollution de l’air et la 
 nutrition, qui sont des marqueurs de la politique 
municipale. Ou, sur la lutte contre l’exclusion, le 
travail sur l’égalité fille/garçon. Ou encore, en ma
tière de parcours éducatif, la scolarisation des 
enfants de grande pauvreté. La Ville est aussi en
gagée dans la création de conseils d’arrondisse
ment des enfants, avec, à terme, la mise en place 
d’un conseil municipal des enfants.

Quels sont les avantages 
pour une ville ?

“Ville amie des enfants”, c’est un titre qui parle. 
C’est une image, qui prouve que la municipalité 
s’engage visàvis des plus jeunes et de leurs droits 

à s’exprimer, agir, choisir. Dans 
une politique locale, c’est un 
gage d’action et une réponse aux 
besoins du public. Nous accom
pagnons la municipalité avec 
une feuille de route annuelle : 
l’atteinte des objectifs sera me
surée en cours, puis en fin de 

man dat, l’idée étant d’obtenir des résultats du
rables à l’échelle du territoire.

Les villes du réseau communi-
quent-elles entre elles ?

Oui, un vrai réseau est en train d’émerger. Cela 
signifie s’inspirer les unes les autres, partager les 
bonnes idées à transformer en actions, avancer 
plus vite. Un premier niveau du réseau se cristal
lise entre les 8 villes amies des enfants du dépar
tement du Rhône. Il s’étendra petit à petit aux 
287 villes amies retenues actuellement en France 
(l’objectif étant d’environ 400).

* Adoptée le 20/11/1989 par les Nations Unies. Les 193 pays signa
taires s’engageaient à construire un monde digne des enfants : droit 
à la santé, à l’éducation et à la protection ; droit de faire entendre 
leur voix, droit à un avenir. Le 20 novembre est devenu Journée 
mondiale de l’enfance.

“ Nous accompagnons 
la municipalité avec 
une feuille de route 
annuelle : l’atteinte des 
objectifs sera mesurée.“

LE GRAND ENTRETIEN
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L e projet “Ouvrons Perrache” 
a fait un bond en avant depuis 
que le passage France Péjot, 

sous la gare de Perrache, a été ou
vert, en juin dernier. À pied, à vélo ou 
à trottinette, il recrée le lien entre le 
nord et le sud de la Presqu’île coupée 
en deux depuis la création, d’abord 
de la gare de Perrache en 1857, puis 
du Centre d’échanges en 1975.
Situé entre la gare et l’ultra moderne 
Confluence, le quartier  con naît un 
nouvel élan. L’impulsion est venue de 
la rénovation de la place des Archi
ves à partir de 2008. Autre fait ma
jeur, la transformation de la prison 
Saint-Paul en Université catholi que de 
10 000 étudiants ; et de Saint-Joseph 
en chambres d’étu diants, logements en 
accession et sociaux.
Avec en plus les groupes scolaires Alix 
et Germaine Tillion, la MJC Presqu’île
Confluence, la patinoire, les commer ces 

de proximité, le marché alimentaire, 
les salles de concert du 
 Périscope et du Marché 
gare, le pôle multi modal de 

la gare, les bords de Saône, 
le quartier est un concentré 

de ville dans la ville.

L’ouverture de la voûte 
ouest de Perrache est 
l’acte fort permettant 
à Sainte-Blandine 
d’estomper son 
image de quartier 
“derrière les voûtes”. 
Elle accompagne 
la dynamique insufflée 
ces dernières années.

Sainte- 
Blandine

3e

7e

5e

9e
4e

8e

1e

2e

6e

zoom
sur le 
quartier…

Les jardins 
suspendus 
de Perrache 
sur le toit 
du Centre 
d’échanges.
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© Muriel Chaulet

I 
1 LIEU

Les jardins suspendus de Perrache
Les consignes étaient claires. Depuis 
la place Carnot, entrer dans le centre 
d’échanges de Perrache, prendre l’esca
lator puis, au choix, l’ascenseur ou les 
escaliers jusqu’au 4e étage c’està
dire jusque… sur le toit. C’est ici que, 
depuis dix ans, des habitants des alen
tours de la gare se réunissent deux fois 
par mois pour cultiver légu mes, plantes 
aromatiques et autres fruits. Drôle 
d’endroit pour un jardin et un site in
croyable où l’on gratte la terre en tu
toyant le ciel. Un lieu en plein cœur de 
la ville mais tenu à l’écart de son tu
multe. 
« Ces terrasses existent depuis 1975, 
date de la création du centre d’échan
ges. Elles étaient alors l’un des premiers 
toits-terrasses végétalisés d’Europe », 

explique Raphaël Desfon taines, pré
sident de l’association des Jardins 
suspendus de Perrache fondée en 
2011. « Je les ai découverts à l’âge de 
17 ans par hasard alors que je passais 
tous les jours endessous pour me 
rendre en cours. J’ai quitté Lyon pour 
mes études et mon travail. Quand j’y 
suis revenu, je les ai revisités dans le 
cadre des Journées européennes du 
patrimoine. » Il est retombé sous le 
charme. « Quand il fait beau, il y a une 
lumière magnifique. C’est un endroit 
calme, sans voiture, où les enfants 
peuvent jouer en toute sécurité. » Un 
endroit que l’association ouvre à 
tous, jardiniers amateurs ou pas.
jardins-suspendus-perrache.com

Qu’est-ce que 
“Chez Daddy” ? 
Un café et surtout un lieu de vie inter
générationnel créé par l’associa tion En
tourage solidaire (4e) pour lutter contre 
l’isolement des personnes âgées. Après 
un premier “Chez Daddy” lancé en oc
tobre 2020 à la CroixRousse, un autre 
a ouvert au 66 cours Suchet dans l’an
cien restaurant de la résidence auto
nomie seniors municipale Rinck. Ce 
bâtiment inclut aussi une résidence 
étudiante du Crous. Nous voulons initier 
la rencontre et une famille.

Qu’y fait-on ?
C’est un café qui propose de la restaura
tion le midi, du lundi au vendredi, pour 
les résidents comme pour toute per
sonne de l’extérieur. De plus, les béné
voles, des jeunes en service civi que, et 
même les résidents, organi sent des acti
vités culturelles, manuelles, des jeux, des 
spectacles, des lectures. Nous partons 
du principe que tout le monde, retraité 
ou pas, peut avoir un talent à partager.

Comment en profiter ?
“Chez Daddy” est ouvert à tout le 
monde moyennant une adhésion à 
prix libre et un abonnement mensuel 
entre 5 et 30 € en fonction du niveau 
de sa fréquentation.

I

Benjamin Albanel, 
responsable et 
Ségolène Trochon, 
bénévole Chez Daddy (2e)
chezdaddy.fr
I

inter
view

Patrimoine écorénové

En 1913, la Cité Mignot sort de terre. 
Elle est la première cité d’habitat à 
bon marché (HBM) de Lyon. Cent ans 
plus tard, la Société régionale d’HLM 
de Lyon mène une opération de réno
vation de grande envergure sur les 
150 logements.
De 2015 à 2021, GrandLyon habitat 
réserve le même traitement aux 256 
logements de la Cité Perrache, datant, 
elle, de 1934.

Pour chacune, l’objectif est le même : 
améliorer la performance énergétique 
(par l’isolation des façades ou de la 
toiture, le remplacement des fenêtres, 
le raccordement au chauffage urbain…) 
tout en valorisant ce patrimoine re
marquable. Objectif atteint !
Ces projets ont été soutenus par la 
Métropole de Lyon via son dispositif 
Ecorenov’.
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Compost facile

Ne plus vouloir mettre ses déchets 
alimentaires dans la poubelle 
classique c’est bien. Pouvoir les 
jeter facilement, c’est encore mieux. 
Depuis plusieurs semaines, les 
habitants et habitantes du 7e ar
rondissement disposent de 150 
bornes à compost dans la rue, 
accessibles 24h/24, 7j/7. La dé
marche est similaire à celle em
ployée pour la collecte du verre. 
Une recommandation : se procu
rer au préalable un seau et des 
sacs en kraft à la mairie du 7e ou 
sur les marchés. L’expérimenta
tion est menée par la Métropole 
en collaboration avec la Ville de 
Lyon.

I
Terrasses 
sans chauffage

S elon une étude de l’association Nega
Watt, la consommation énergétique d’une 
terras se équipée de cinq braseros allumés 

14 heures par jour de minovembre à mimars 
avoisine les 50 400 kWh. Cela correspond à 13,7 
tonnes de gaz carbonique émis dans l’atmos
phère. Fin juillet 2020, la ministre de la Transition 
écologique a annoncé la volonté du gouverne
ment de prohiber le chauffage extérieur. C’est 
aussi l’une des 149 demandes formulées par la 
Convention citoyen ne pour le climat. 
À son tour, la Ville de Lyon a pris un nouvel arrêté 
municipal modifiant l’article 5 de l’actuel règle
ment des terrasses, stipulant que tous les types 
de chauffages, qu’ils soient fixes ou mobiles, et, 
quel que soit leur mode de fonctionnement, sont 
interdits.

I
Covoiturage 
pratique
Une gare de covoiturage est opération nelle 
quai Gailleton (2e). Entre les rues des 
Remparts d’Ainay et de Condé, elle facilite 
ce mode de transport. Car elle dispose de 
places pour stationner tempo rairement, 
d’un banc et un abri pour attendre serei-
nement, et permet de prendre ou déposer 
un passager sans détours. Elle peut être 
utilisée avec ou sans rendezvous. Dans 
ce cas, des panneaux indi quent la 
destina tion aux véhicules qui passent.

Tous unis tous solidaires

On peut avoir envie de s’engager dans la 
vie associative sans savoir quelle cause 
porter. Pour s’orienter, il suffit de se tour
ner vers le dispositif Tous unis tous soli
daires. Vérita ble boussole, il regroupe 
400 associations qui proposent aux habi
tantes et habitants de tester l’expérience 
bénévole, sans engagement, près de chez 
eux. Tous les domaines sont représentés. 
tousunistoussolidaires.fr

En hausse

La flotte Citiz Lyon 
Parc Auto (LPA) dé
diée à l’auto partage 
en station va passer 
d’une centaine de 
véhicules à 400 d’ici à 
la fin de l’année 2022. 
LPA propose ainsi des 
solutions de mobili
tés alternatives à la 
voiture individuelle, notamment dans le  cadre de la 
Zone à faibles émissions de la Métropole de Lyon.
lpa.citiz.coop

©
 M

ur
ie

l C
h

a
ul

et

©
 M

ur
ie

l C
h

a
ul

et

   
IN

S
P

IR
A

N
T
   

36

A
U

 F
IL

 D
E

 L
Y

O
N

http://tousunistoussolidaires.fr
http://lpa.citiz.coop


I 
Multiplié par deux

Un guide de végétalisation pour 
le Conseil de quartier Ouest 
des Pentes (1er), des ateliers de 
coconstruction d’hôtels à 
insectes et nichoirs avec le CQ 
de Gerland (7e), des boîtes à 
partage pour “Moins de biens, 
plus de lien” par les CQ Bachut
Transvaal, Monplaisir et La 
PlaineSanty (8e) ont pu être 
financés grâce au dispositif 
Apicq (Appel à projets en faveur 
des initiatives des conseils de 
quartier). La Ville de Lyon en 
a doublé le budget. À vos idées !

Université citoyenne

Trois à quatre fois par semestre, 
les conseillers de quartier sont 
invités à retrouver les bancs 
de l’Université citoyenne. 
Également ouverte aux membres 
des conseils citoyens et des 
comités d’intérêt locaux, elle 
propose des temps de formation 
et de dialogue sur les politiques 
publiques en présence d’élus et 
élues. 
Gratuit, inscription obligatoire.
Programme sur lyon.fr

 

C’est sur le mode interpellation 
du public que se décline 
désormais la communication 
ayant trait à la démocratie 
locale lyonnaise. Une manière 
sympathique de faire appel 
aux habitants et habitantes 
prêts à s’impliquer dans la vie 
quotidienne de leur quartier. 
Pour s’inscrire, rendezvous en 
mairie d’arrondissement.

I

Le renouveau des 
Conseils de quartier
Fin novembre, les Conseils de quartier 
étaient rassemblés dans les salons de 
l’Hôtel de ville pour leur réunion an
nuelle (cf. photo). Parmi les membres, 
des conseillers fraîchement élus, suite 
au renouvellement, à la rentrée, de ces 
36 instances de proximité, creusets de 
la démocratie locale. Un renouvelle
ment sur fond de pandémie qui a obligé 
les Mairies d’arrondissement, dont c’est 
la compétence, à mettre en place des 
réunions en visioconférence. Bonne sur
prise, la formule a permis à des per
sonnes peu disponibles habituellement 
de participer.
Dans le même temps, les Mairies d’arron
dissement ont expérimenté des outils 
inédits de médiation comme une jour
née festive de mobilisation dans le 1er 
ou la création d’équipes d’animation 
dans le 7e. Résultat, un public élargi, 

comptant plus de 4 500 membres, et 
diversifié.
L’objectif est constant : permettre au 
plus grand nombre d’habitants et habi-
tantes d’exercer leur pouvoir d’agir 
dans la cité, de faire vivre la démo
cratie locale. 
Il n’est pas trop tard pour contribuer. 
L’inscription est ouverte tout au long 
de l’année, pour un engagement à 
long terme ou de manière ponctuelle.  
Les conseils de quartier sont une 
composante de l’“écosystème” démo
cratique de la Ville de Lyon incluant 
également les conseils d’arrondisse
ment des enfants (lire p. 12-13), les 
conseils citoyens, les comités d’inté
rêt locaux. Sans oublier l’ensemble des 
concertations invitant aussi toutes et 
tous à s’exprimer.
Plus d’infos : lyon.fr

FAIT
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En 2022, le 1er évolue 
avec vous

Lyon 1er en action

T oute l’équipe de la Mairie du 
1er arrondissement vous sou
haite une très belle année 2022, 

épanouissante, fraternelle et créative. 
Alors que la nature se repose en hiver, 
votre quartier évolue. Des transfor
mations vers des modes doux modi
fient les habitudes et les usages des 
espaces publics  : montée Saint-Sé
bastien, le confort et la sécurité des 
piétons et cyclistes sont améliorés ; 
des travaux d’élargis sement des trot
toirs interviendront en suite pour péren-
niser ce réaménagement. Sur la place 
Sathonay, en 2022, davantage d’es

pace sera consa cré au végétal pour 
renforcer le  caractère convivial de ce 
lieu de loisir et de rencontre. Ces réamé
nagements s’appuient sur des experti
ses d’usages des habitantes et habi
tants, recueillies au cours de réunions 
publiques, ate liers, questionnaires. 
Après la concer tation sur la Rive droite 
du Rhône, en novem bredécembre 
2021, le projet d’apaisement de la 
Presqu’île sera ouvert à la concerta
tion en 2022, pour enten dre vos vi
sions et attentes de la piétonisation.

• Yasmine Bouagga, 
Maire du 1er arrondissement

Agenda 

LE 5 FÉVRIER À 11H,
Inauguration d’une grainothèque à la Maison de 
l’économie circulaire. Projet participatif développé 
par l’association Des Espèces Parmi’Lyon, en 
partenariat avec la Mairie du 1er. Pour œuvrer 
ensemble au fleurissement des rebords de 
fenêtres, des rues et jardins. Pour trouver de 
belles plantes locales, adaptées aux contraintes 
de la ville et attrayantes pour la biodiversité.

P résenter le plan de mandat pour 
20202026 et rendre comp te 
des actions déjà réalisées : c’est 

l’exercice auquel s’est livrée l’é qui pe 
d’élus du 1er arrondissement lors d’une 
soirée qui a réuni une centaine de 

personnes à la Menuiserie, lieu dédié 
à l’insertion des artistes et acteurs de 
la culture (Solid’Arté  LAHSo). Faire, 
solidarité, créativité : trois mots clés 
pour une action de terrain engagée 
dans la transformation écologi que 
(mobilités, espaces publics, nature en 
ville, sobriété énergétique), dans la 
lutte contre les exclusions, et dans le 
soutien à la création et aux idées inno
vantes. Pour rendre tout cela dynami
que, le duo d’impro Holisco a animé 
la soirée de saynètes  : parce qu’on 
peut faire la transition écologi que et 
solidaire dans la bonne humeur !

I
MAIRIE DU 1er

2 place Sathonay 
69001 Lyon

Tél. 04 72 98 54 04

mairie1.lyon.fr 
facebook.com/Mairie1Lyon

I

S’informer

Retrouvez chaque trimestre mon 
Premier, le journal du 1er arrondis-
sement (en mairie, dans les lieux 
publics, dans votre commerce de 
proximité, sur mairie1.lyon.fr).

Des talents 
à découvrir !

Pour encourager les jeunes, 
le 1er appel à projets “Jeunes Talents” 
est lancé à destination des 15-25 ans.
Il les invite à réaliser un projet créatif, 
avec leur smartphone. 
Il est doté de prix permettant l’accès à 
des offres culturelles. Thème proposé : 
“Ma CroixRousse en smartphone”. 
Dossier de candidature à retirer et 
projets à déposer jusqu'au 6 février 
2022 à : appelaprojet@mairie-lyon.fr.
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2e

Mes meilleurs vœux 
pour 2022 !

C hères Lyonnaises, chers Lyon
nais, ces premiers jours de 
2022 sont l’occasion pour moi 

de vous présenter mes meilleurs vœux.
Quel plaisir de pouvoir à nouveau aller 
à votre rencontre ! M’imprégner du ter
rain pour répondre au mieux aux en
jeux de mon territoire est ma volonté.
Je veux que nous puissions aborder 
l’avenir avec ambition, une ambition à 
la hauteur de vos attentes, pour votre 
territoire. 
Pour Lyon, et notamment le 2e arrondis
sement, je veux une sécurité retrouvée, 

un tissu économique dynamique, une 
éducation de qualité pour nos jeunes, 
une écologie positive à l’inverse d’une 
écologie punitive : je veux un avenir se
rein pour les Lyonnais. 
L’équipe municipale de la Mairie du 
2e arrondissement reste engagée à vos 
côtés pour cette nouvelle année, avec 
toujours plus d’entrain et d’envie.
Très belle et heureuse année à tous !

• Pierre Oliver, 
Maire du 2e arrondissement

E n partenariat avec les classes 
de CM1 de l’arrondissement, 
la Mairie du 2e lance son Pas

seport du civisme.
Ce livret a pour but d’accompagner 
les élèves dans des actions citoyennes 
pendant l’année scolaire, afin de dé
velopper les valeurs de solidarité et 
d’engagement. 
Le but est de faire comprendre ce 
qu’est la citoyenneté et de découvrir 
les acteurs engagés de notre territoire.
Les enfants doivent effectuer sept 
actions (individuelles ou collectives) 

concernant diffé-
ren tes thématiques : 
pren dre soin des 
aînés, bien vivre en
semble, savoir don
ner, connaître son environnement, le 
devoir de mémoire, se protéger et 
porter secours et imaginer un monde 
meilleur.
En juin, une cérémonie de remise de 
prix sera organisée à la mairie pour 
récompenser l’engagement de ces 
élèves.

Un Passeport du civisme 
pour les écoliers du 2e

I
MAIRIE du 2e

2 rue d’Enghien 
69002 Lyon

Tél : 04 78 92 73 00

mairie2@mairielyon.fr 
mairie2.lyon.fr 
Facebook et Twitter : Mairie2Lyon

I

Agenda 

LES 17 ET 21 JANVIER 
À 15H,
Vœux des seniors du 2e 
sur inscription à 
nina.orain@mairielyon.fr 
ou au 04 72 10 33 13.

DU 20 JANVIER 
AU 26 FÉVRIER, 
Recensement de la population : 
un agent recenseur sonnera 
peutêtre à votre porte, muni de 
sa carte tricolore.

Plus d’informations sur 
le-recensement-et-moi.fr

LE 22 JANVIER DE 9H À 13H,
Collecte Ecosystem : recyclez 
vos appareils électriques et 
électroniques, place des Jacobins.

LE 12 MARS DE 9H30 À 12H, 
Bienvenue en maternelle ! 
Réunion d’information pour tout 
savoir sur l’entrée à l’école : 
inscriptions, journée type, 
périscolaire… Salle Camille 
Georges, à la mairie.

Inscriptions au 04 72 77 46 02

Le 19e concours de poésie et illustration de la 
Mairie du 2 s’annonce à nouveau exceptionnel ! 

En raison du nombre toujours croissant de participants, ce concours reste le plus 
important de la métropole. 

Nous avons invité les élèves à évoquer, par écrit et 
dans leurs illustrations, “L’Éphémère”. Ce thème 
2022 est une prise de conscience toute personnelle 
de la beauté de l’instant. Raconter et illustrer ce qui 
ne dure pas, disparaît, fuit rapidement, qui ne 
vit qu’un temps très court, tel que : l’envol d’un 
papillon, l’arc-en-ciel, un fou rire…
Exposition des poèmes et dessins primés 
du 23 au 31 mars à la mairie. 39
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Des projets pour 2022

C ette nouvelle année sera mar-
quée par le lancement de 
grands projets : la poursuite 

de l’aménagement de la promenade 
Moncey va débuter et, côté mobilités, 
les premières Voies lyonnaises, un ré
seau de voies cyclables larges et sé
curisées, verront le jour. Avec sa position 
centrale au cœur de l’agglo mé ration, 
le 3e sera particulièrement bien des
servi ! La ville à hauteur d’enfant de
meure un marqueur fort de notre ac
tion, et les jeunes élus du Conseil 
d’arrondissement des enfants défini
ront dans les prochains mois leur 
 projet pour le 3e (voir en pages 1213). 

À Sans-Souci, la préfiguration de la 
nouvelle MJC se préci sera, et partout 
dans le 3e, les projets de proximité et les 
initiatives citoyennes pourront profiter 
du budget participatif. En 2022, nous 
affirmerons notre engagement en fa
veur de la vie associative, sociale, spor
tive, culturelle et citoyenne. La situation 
sanitaire nous oblige cependant à rester 
prudents, et à prendre soin des plus 
fragiles. L’ensemble des élus du 3e se 
joint à moi pour vous souhaiter une très 
belle année.

• Véronique Dubois-Bertrand, 
Maire du 3e arrondissement

Agenda 

LE 24 JANVIER À 20H,
Un soir au temps du cinéma muet. Sur la 
scène et l’immense écran de l’Auditorium 
de Lyon, l’Institut Lumière prolonge cette 
célébration des premiers temps du cinéma 
commencée en janvier 2020. Un spectacle 
entraînant qui mêle avec bonheur ciné ma 
et musique, imaginé et présenté par 
Thierry Frémaux, directeur de l’Institut 
Lumière et délégué général du Festival 
de Cannes.

Infos, tarifs et réservations : 
auditorium-lyon.com 

LE 28 JANVIER DE 19H15 À 21H15, 
Le TroisSept, c’est une rencontre autour 
d’une œuvre organisée par les biblio
thèques JeanMacé et Duguesclin : 
un livre, une bande-dessinée, un film... 
Chaque mois, venez partager ce que 
vous avez lu ou vu ! En janvier, le rendez-
vous est donné à la bibliothèque du 3e, 
245 rue Duguesclin.

LES 15 ET 16 FÉVRIER 
À 10H ET 15H,
Vieillardises, spectacle jeune public dès 
6 ans. Une plongée malicieuse au cœur 
d’une maison de retraite, inspirée de 
véritables rencontres en hôpital gériatri
que et en Ehpad. Amusant et fantaisiste, 
un brin transgressif mais jamais cynique, 
ce spectacle aborde avec délicatesse 
et humour les questions fondamentales 
du temps, de la mémoire, du lien.

Infos, tarifs et réservations : 
salledesrancy.com

I
MAIRIE DU 3e

18 rue FrançoisGarcin 
69003 Lyon

Tél. 04 78 95 83 50

mairie3@mairielyon.fr 
mairie3.lyon.fr 
Réseaux sociaux : @Mairie3Lyon

I

F in novembre, les habitants du 
quartier SansSouci Dauphiné 
se sont mobilisés pour partici

per à la plantation d’un boisement sui
vant la méthode Miyawaki au square 
JeanBaptiste GuillotFils. Du nom d’un 
botaniste japonais du début du 20e 
siècle, cette méthode consiste à créer 
des boisements en plantant de manière 
très dense des espèces végétales lo
ca les. Au total, ce sont près de 1 200 
arbus tes de quarante essences diffé
rentes qui ont été plantés par les habi
tants, les élèves de l’école Jules Verne, 
et les mem bres du Conseil de quartier 
SansSouci Dauphiné. Cette plantation 
participative s’inscrit dans le cadre du 

réaménagement de ce petit square, 
achevé au début de l’hiver. Cet es
pace vert a vu sa surface augmenter 
avec la suppression d’une route qui le 
coupait en deux. À la place de l’as
phalte, de la terre, un cheminement 
en mulch, de nouvelles assises et bien 
sûr des plantations, avec bientôt 15 
nouveaux rosiers, hommage au rosié
riste JeanBaptiste GuillotFils, dont 
les roseraies furent un temps installées 
chemin des Pins, aujourd’hui mieux 
connu sous le nom d’avenue Lacas
sagne. Un grand merci à toutes celles 
et ceux qui se sont impliqués dans 
l’aménagement de ce petit bout de 
nature en ville !

Plantations participatives au square Guillot-Fils
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4e

Réponse culturelle

L a culture est une force. Elle 
ouvre l’esprit, nourrit l’imagi
naire ainsi que le sentiment 

de reconnaissance et d’appartenance 
au commun. Face au sexisme struc
turel, elle peut contribuer à renverser 
les logiques de dominations.
C’est pourquoi, face aux doutes, aux 
multiples peurs, aux rejets, à l’exclu
sion, aux discriminations, la culture 
sera toujours notre première réponse.  
L’offre culturelle sur notre arrondis
sement est riche de propositions. La 

crise sanitaire a cependant éloigné 
une partie des spectateurs. Les artis
tes, le secteur culturel plus largement, 
ont besoin de nous. Encourageons la 
création en retrouvant le chemin des 
espaces artistiques et de spectacle.
Vous trouverez sur cette page des 
exemples d’actions culturelles organi
sées par votre Mairie d’arrondissement 
ou soutenues par elle, qui illus trent le 
rôle crucial que la culture a pour nous.

• Rémi Zinck, 
Maire du 4e arrondissement

I
MAIRIE DU 4e

133 boulevard de la CroixRousse 
69004 Lyon 

Tél. 04 72 98 23 50 

mairie4.lyon.fr 
MAIRIE4.Messagerie@mairielyon.fr 

I

R encontrer les “invisibles” : la 
fresque solidaire “Commu
nauté humaine de la Croix

Rousse”, de la Cie Ohm Art, qui s’est 
affichée sur les murs de l’école Gros 
Caillou pour la Journée mondiale du 
refus de la misère (photo).
Exalter la nature au cœur de l’urbain : 
escalier peint de la rue Soulary, où 
la  street artiste Loraine Motti a tra
vaillé avec l’association Des Espèces 
 parmi’Lyon pour que la fresque reflè-
te le patrimoine végétal et animal du 
quartier (voir p.51).
Dénoncer la domination patriarcale : 
Je veux une présidente, poignante et 
édifiante exposition sur le sexisme en 

politique, de l’artiste plasticienne Alice 
Néron, accueillie à la mairie du 4e en 
écho à la Journée mondiale contre les 
violences faites aux femmes.

La culture en actions

“Monopôle”

Nouvel espace de création et d’expo
sition dédié aux pratiques artistiques 
contemporaines. Animé par Pôle 
technique, association composé de 
jeunes diplômés de l’ENSBA Lyon. 
Situé boulevard des Canuts, mis à 
disposition par le bailleur social ICF. 
Il développe des moyens d’autogestion 
collectifs et solidaires entre créateurs 
tout en créant des opportunités de 
rencontre entre riverains et artistes.

Agenda 

LE 21 JANVIER DE 17H À 21H,
vœux du maire, place de la Croix-
Rousse. Une série de concerts et 
d’activités à venir découvrir en 
famille !

CHAQUE 4E SAMEDI 
DU MOIS,
stand d’informations et d’échanges 
avec les élus du 4e. En matinée, 
devant la mairie.

À partir de la pièce Sois belle et 
taistoi (Cie Le Lien Théâtre), jouée 
à La Ficelle le 26 novembre 
2021, des jeunes volontaires des 
centres sociaux de la CroixRousse 
et de la Maison de l’enfance et 
de la jeunesse entament un travail 
qui donnera lieu à une exposition à 
la mairie du 4e, le 25 novembre 
2022, Journée mondiale contre 
les violences faites aux femmes.
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2022 : une belle année pour 
la mobilisation citoyenne !

S i la crise sanitaire a une nou
velle fois limité les moments 
festifs de fin d’année, la Mairie 

du 5e était au rendezvous de la soli
darité et du vivre-ensemble, en offrant 
un petit cadeau aux seniors isolés de 
l’arrondissement. Nous espé rons que 
2022 permettra de renouer durable
ment avec les grands moments de 
partage, propres aux échanges entre 
élus et habitants et à l’avancée de 
nombreux projets communs. 
L’année à venir s’inscrit sous le signe 
de la mobilisation citoyenne pour faire 
vivre notre démocratie. À l’échelle 

nationale, les échéances électorales 
sont nombreuses avec pas moins de 
quatre jours d’élections et donc de 
tenue des bureaux de vote. 
Aux côtés des habitantes et habitants 
du 5e, nous sommes présents pour pré
server le patrimoine de notre arron
dissement, œuvrer pour un quotidien 
apaisé et construire des solutions d’ave
nir. Il ne reste plus qu’à nous souhai
ter une année 2022 solidaire, dyna
mique et engagée !

• Nadine Georgel, 
Maire du 5e arrondissement

Agenda 

CONSEILS D’ARRONDISSEMENT
Le 20 janvier à 19h30, 
précédé du Cica à 18h ;

le 17 mars à 18h30 ;

le 5 mai à 18h30.

À la mairie annexe du VieuxLyon 
ou en direct sur YouTube.

LE 20 JANVIER DE 17H À 20H,
Permanence de dépistage VIH par 
ENIPSE, à la mairie annexe.

COLLECTE ÉCO-SYSTEM
Le 5 février de 9h à 13h, 
place SaintJean ;

Le 2 avril de 9h à 13h, 
place EnnemondFousseret ;

Le 4 juin de 9h à 13h, 
place du DocteurSchweitzer.

I
MAIRIE DU 5e

14 rue Dr EdmondLocard  69005 Lyon 

Tél. 04 72 38 45 50 

Annexe du Vieux-Lyon 
5 place du PetitCollège 
Tél. 04 78 42 13 81 

mairie5@mairielyon.fr 
mairie5.lyon.fr 
facebook.com/Mairie5Lyon 
twitter.com/Mairie5Lyon 
instagram.com/Mairie5Lyon

I

L es élus du 5e ont à cœur de 
rendre la démocratie locale 
plus inclusive, vivante et par

ticipative, y compris pour les petits 
gones de l’arrondissement ! Les en
fants de CM1 ou CM2 de huit écoles, 
publiques ou privées, ont pu élire leurs 
représentants, dans le respect de la 
parité. Seize élèves forment désor
mais le Conseil d’arrondissement des 
enfants du 5e. Pendant leur mandat, 
ils pourront se former à la citoyenne
té et incarner euxmêmes la démo
cratie dans l’arrondissement.
Du côté des adultes, la participation 
n’est pas en reste ! La nouvelle Com

mission d’arrondissement des mo bi
lités et usager·ères des transports, 
composée de 54 membres, s’est réu
nie pour la première fois en décembre 
2021. Elle a pour mission d’établir un 
diagnostic et de construire des pro
positions d’évolution sur les transports, 
qu’il s’agisse d’itinéraires piétons, de 
transports en commun ou de vélo. 
Quant au Comité d’initiative et de 
consultation d’arrondissement (Cica) 
- l’instance qui permet aux représen
tants d’associations de participer aux 
débats et de poser des questions au 
conseil d’arrondissement -, il se redy
namise et aborde, en janvier 2022, le 

thème de la mobilisation et de l’enga
gement citoyens… Tout un programme !
Rendez-vous sur mairie5.lyon.fr, 
rubrique votre mairie/démocratie locale

Pour une démocratie locale vivante et participative !
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6e

Bonne année !

Tous au cinéma

M esdames, Messieurs, 
L’ensemble des agents de 
la Mairie du 6e ainsi que 

vos élus se joignent à moi pour vous 
présenter nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année. Qu’elle soit riche, pour 
vous, de projets, de rencontres, de 
bonheur.
La culture est essentielle à nos vies. 
Elle ouvre nos esprits, nous offre une 
parenthèse, la possibilité de nous éva
der de notre quotidien. 
Vos élus se mobilisent pour organiser 
des conférences, des expositions, des 

balades, des concerts. Je vous invite 
à rester connecté à la Mairie du 6e 
pour suivre notre actualité et pour 
participer aux différents évènements 
que nous organisons.  
Ce début d’année est l’occasion de 
prendre de bonnes résolutions. Parti
ciper aux actions de la Mairie peut en 
être une ! Proposer une riche program
mation culturelle pour tous les habi
tants, petits et grands a toujours été 
une de nos priorités. 
À très bientôt.

• Le Maire du 6e arrondissement

Agenda 

Programme culturel 
de la Mairie, information 
et inscription auprès de 
camille.annequin@mairie-lyon.fr

DU 17 AU 29 JANVIER,
Voyage, Lyon Moscou, exposition 
de Macha Belsky et Svetlana 
Arefiev. 

LE 20 JANVIER À 18H30,
Du classique au XXe siècle, 
concert avec Lydie Souppaya, 
violon, et Nadine Oussaad, alto. 
Par l’association Paroles et 
Musique.

DU 1ER AU 12 FÉVRIER,
Exposition de peintures 
aborigènes.

DU 14 AU 25 MARS,
Exposition de Khwezi Strydom.

L yon est la ville des frères Lu
mière ! Rien de plus logique 
pour les élus de la Mairie du 6e 

que d’initier les enfants de l’arrondis
sement au plaisir du 7e art !
Une première séance de cinéma a été 
organisée pendant les vacances de la 
Toussaint. Le film d’animation Coco, 
des studios Disney/Pixar, a été projeté 
devant une salle comble au cinéma 
Bellecombe. Cinéma associatif, il fait 
partie de l’ABC (Association de bien
faisance des Charmettes). Une équipe 
d’une trentaine de bénévoles se relaye 
pour faire vivre cet authentique ci
néma de quartier. 

Fort de ce premier succès, la Mairie du 
6e a décidé de programmer, à chaque 
période de vacances scolaires, une 
séance de cinéma. La culture devant 
être à la portée de chacun, c’est la 
Mairie du 6e qui prend en charge le 
coût de la séance.
Un cinéma de quartier, de la convivia
lité, des rires d’enfants (et de “plus 
grands”) sont un cocktail définitive
ment gagnant !
Prochaine séance de cinéma le 23 
 février à 16h pour une diffusion de 
L’Âge de glace !
Inscription et information auprès de 
tiphaine.delaferte@mairie-lyon.fr

I
MAIRIE DU 6e

58 rue de Sèze 
69006 Lyon

Tél. 04 72 83 15 00

mairie6.lyon.fr 
mairie6.Messagerie@mairielyon.fr 
facebook.com/Mairie6Lyon/ 
instagram.com/mairie_lyon6/

I
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Une année pour faire 
éclore vos envies

E n 2021, je vous avais invités à 
nous retrouver, reprendre place 
dans les rues et les espaces 

verts. Forum des associations, assem
blées de quartier, ateliers participa
tifs pour la place GabrielPéri… Vous 
avez proposé des idées, partagé des 
solutions, participé. Je vous remercie 
pour votre implication ! En 2022, cer
tains projets voient le jour (premier 
tronçon des Voies lyonnaises…), et 
d’autres vont émerger via notamment 

les budgets participatifs. Je vous pro-
pose de continuer sur cet élan. À vos 
côtés, avec vous, la Mairie agit. Aujour
d’hui, je vous le confirme : le 7e est un 
territoire pilote pour de nombreuses 
politi ques innovantes au service de la 
transition écologique et sociale, pour 
vous proposer des solutions du quoti
dien, à la fois concrètes et ambitieuses.

• Fanny Dubot, 
Maire du 7e arrondissement

I
MAIRIE DU 7e

16 place JeanMacé 
69007 Lyon 

Tél. 04 72 73 68 00

mairie7.lyon.fr 
mairie7@mairielyon.fr 
Réseaux sociaux : Mairie7Lyon

I

M oins dangereux et plus 
agré a bles à vivre : cer
tains espaces publics né

cessitent d’être améliorés et mieux 
partagés. Revue des projets de ce 
début d’année.
Suite à des propositions des rive
rains, des travaux ont été lancés sur 
la place du CommandantClaude 
Bulard. Début 2022, la zone centrale 
piétonne sera entièrement réaména
gée et étendue, avec des arbres, des 
espaces verts, un cheminement pié
ton et des traversées piétonnes plus 
sécurisées. Sur le boulevard Yves
Farge, au niveau de la rue Mérieux, 
une nouvelle traversée piétonne sera 
créée pour ralentir la circulation et 

sécuriser les piétons, tout comme sur 
la route de Vienne au niveau du parc 
Blandan. Sans oublier la plantation 
de deux vergers avec arbres fruitiers 
locaux cette année : au parc Blandan 
début 2022 et place Jules Guesde 
en fin d’année.

Les espaces publics se transforment !

Arrondissement des enfants : 
l’école Marcel Pagnol priorisée

En 2021, l’école Cavenne et l’école Daubié ont pu bénéficier d’abords plus apaisés. 
Les travaux effectués sur la rue SaintMichel devant l’école Gilbert Dru, ainsi que sur 
la rue Chevreul devant l’école Marc Bloch et la crèche Chevreul, ont permis une 
véritable transformation de l’espace public pour en faire des rues à vivre à hauteur 
d’enfant. En 2022, priorité à l’école Pagnol dont les abords, rue du Lieutenant
colonel Girard, sont dangereux à l’entrée et à la sortie des classes. L’école Pagnol 
a également été priorisée pour le réaménagement de ses cours très accidento
gènes. Une concertation a eu lieu à l’automne 2021 pour écouter les besoins et 
envies des enfants, des acteurs éducatifs, des parents d’élèves, des élus et services 
de la Ville. Rendezvous à la rentrée 2023 pour découvrir les nouvelles cours !

Mairie : 
nouveaux 
horaires

Ouverte les lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi de 8h30 à 16h45, 
mardi de 10h à 16h45, 
samedi de 9h30 à 12h.
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L a Mairie du 8e s’est engagée 
dans la mise en œuvre d’une 
politique pénale territoriale 

de proximité. Après délibération du 
Conseil municipal, un protocole a ainsi 
été signé le 25 novembre dernier 
entre la Ville de Lyon pour le compte 
de l’arrondissement, le Procureur de 
la République, la Direction départe
mentale de la Sécurité publique et la 
Direction territoriale de la Protection 
judiciaire de la jeunesse. L’objectif : 
apporter une réponse judiciaire ra
pide aux infractions en instaurant un 
“rappel aux obligations légales et ci
toyennes”. Les polices municipale et 
nationale auront pour mission de rele
ver des infractions ciblées en com
mun avec la Mairie d’arrondissement. 

Toute infraction relevée donnera lieu 
à une convocation en comparution, 
dans les 15 jours qui suivent, devant 
le délégué du Procureur et le Maire 
ou son adjointe en charge de la sécu
rité. Un outil supplémentaire à dispo
sition des forces de police et du Maire 
pour ne pas laisser impunies les inci
vilités et améliorer le vivreensemble.

Améliorer la tranquillité publique

8e

Le Conseil d’arrondissement 
des enfants est lancé

L e 17 novembre dernier a été ins
tallé, en Mairie du 8e, le Conseil 
d’arrondissement des enfants. 

Composée à part égale de filles et de 
garçons de CM1 et CM2, cette nou
velle instance participative est le fruit 
d’une année de travail impliquant les 
équipes enseignante et périscolaire. 
Organisées début novem bre dans neuf 
écoles volontaires, les élections ont 
permis de désigner dans chacun des 
établissements deux élus titulaires et 
deux élus suppléants. 
Outre la réalisation d’une promesse 
de campagne, il s’agit avant tout de 

donner la parole aux enfants, de leur 
proposer de participer à la construc
tion de la ville de demain et de déve
lopper la citoyenneté dès le plus jeune 
âge. De très nombreux projets ont 
déjà été soumis par les enfants. Ils 
vont maintenant en débattre avec le 
collectif qui les accompagne et les 
forme. Charge aux élus que nous som
mes, de savoir les écouter, prendre en 
considération leurs avis et opinions et 
réaliser les projets qu’ils et elles au
ront sélectionnés.

• Olivier Berzane, 
Maire du 8e arrondissement

Agenda 

EN FÉVRIER 
(date à confirmer),
Cérémonie d’accueil des nouveaux 
arrivants dans le 8e.

Retrouvez toutes les informations sur 
mairie8.lyon.fr

LE 26 MARS DE 9H À 13H,
Collecte solidaire Ecosystem, rue Sarrazin. 
Apportez vos appareils électriques en état 
de marche ou hors d’usage.

Plus d’infos sur mairie8.lyon.fr

I
MAIRIE DU 8e

12 avenue JeanMermoz 
69008 Lyon

Tél. 04 72 78 33 00 

mairie8.lyon.fr 
mairie8@mairielyon.fr 
facebook.com/Mairie8lyon/

I

Venez à la rencontre 
de vos élus

Des permanences sont organisées tout 
au long de l’année sur les marchés de 
l’arrondissement. Ces temps d’échange 
sont l’occasion de faire connaissance 
avec vos élus, de discuter autour 
des grands projets ou encore de vous 
exprimer sur les sujets qui vous 
tiennent à cœur. Découvrez le 
calendrier des prochaines rencontres 
sur mairie8.lyon.fr.
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9e

Belle année à toutes et tous !

I
MAIRIE du 9e

6 place du Marché  69009 Lyon

Tél. 04 72 19 81 81

mairie9@mairielyon.fr 
mairie9.lyon.fr 
@Mairie9Lyon

Annexe La Duchère
8 place AbbéPierre  69009 Lyon

Tél. 04 78 66 80 70

I

A vec l’ensemble des membres 
du Conseil du 9e arrondisse
ment, je vous souhaite une 

très belle année.
2022 s’annonce prometteuse avec la 
concrétisation de plusieurs de nos enga
gements. De nouvelles écoles verront 
leurs abords sécurisés. Des Voies lyon
naises seront déployées. Un nou veau 
verger nourricier sera planté. De nou
veaux événements seront créés. Nos 
équipements publics seront rénovés. 

Des concertations seront organisées. 
Un quartier zéro déchet vous sera révélé.
Nous vous accompagnerons pour la 
mise en œuvre du premier budget 
participatif de la Ville de Lyon dès le 
printemps. Nous serons aux côtés des 
Conseils de quartier pour accompa
gner leurs initiatives. Nous serons à 
votre écoute pour vivre sereinement, 
dans une ville écologique et solidaire.

• Anne Braibant, 
Maire du 9e arrondissement

C haque habitante et habitant 
de la Métropole de Lyon pro
duit plus de 370 kg de déchets 

par an, plus de 370 kilos de  dé chets, 
doublant la quantité en 40 ans. Tou
jours plus de consommation, d’em bal
lage et d’obsolescence conduisent à 
une situation intenable.
Avec les associations Zéro déchet 
Lyon et Mouvement de palier, la Ville 
de Lyon et la Mairie du 9e arrondisse
ment se mobilisent pour réduire notre 
production de déchets.
Des formations, animations et évène
mentiels vous ont été proposés à l’oc
casion de la Semaine européenne de 
réduction des déchets en novembre 
dernier : marché textile place Valmy, 
ateliers parc Roquette, brocante soli
daire, etc.
Le 9e propose également une expéri
mentation de la Chambre de métiers 

et de l’artisanat pour les commerçants 
autour de la consigne. La démarche 
est proposée aux artisans de l’alimen
taire qui pratiquent la vente à empor
ter et souhaitent mettre en œuvre des 
alternatives aux emballages à usage 
unique.
De nombreux acteurs sont déjà en
gagés, avec nous, pour la réduction 
des déchets. Les initiatives ont voca
tion à se multiplier. 2022 sera une an
née charnière en la matière. Affaire à 
suivre…

Le 9e s’engage pour le zéro déchet

La création des jeunes Duchérois 
fait des émules 

Dans le cadre du festival Brouhaha, les jeunes de la MJC Duchère ont créé un 
spectacle autour de la thématique de la haine. Durant trois jours, répétitions, 
création, mise en scène, écriture, chorégraphies et composition se sont enchaî
nées pour donner vie à un message fort porté par les jeunes. Présenté au festival 
d’Art et d’Air cet été, le spectacle est parti en Avignon, pour le festival Off.
+ d’infos : mjcduchere.fr/laisse-tomber-la-haine-le-spectacle

Retour des 
lumignons 
intergénérationnels 

La Fête des Lumières a été l’occasion 
de renouer avec les lumignons inter
générationnels dans le 9e.
À l’initiative de la Mairie d’arrondisse-
ment, 3 écoles et 3 Ehpad se sont 
associés pour échanger plus de 500 
lumignons, décorés par les élèves 
et les pensionnaires. La Mairie leur 
a fourni le matériel et les bougies LED. 
Une belle façon de nouer un lien 
privilégié et d’apporter joie et 
convivialité aux premiers frimas.
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Renseignements : Lyon en direct 04 72 10 30 30 

Où ?
En ligne sur service-public.fr,

à ma mairie d’arrondissement,

par courrier.

MARS

Avec quoi ?
Un justificatif d’identité (CNI, passeport…). 

Ma carte d’électeur (pas obligatoire).

Où ?
À l’adresse et au numéro de bureau  

qui figurent sur ma nouvelle carte d’électeur.

JOUR J : JE VOTE

Je vérifie 
l’emplacement de mon bureau  

de vote sur  
cartes.lyon.fr/elections.

JE M’INSCRIS DÉJÀ INSCRIT  
 

Je reçois  
ma nouvelle  

carte d’électeur  
début avril

Quand ?
Jusqu’au 4 mars inclus pour  

l'élection présidentielle  
(possibilité de s’inscrire jusqu’au 6 mai 

inclus pour les législatives).

MARS

M
A
R
S

FACTURE

Avec quoi ?
Un justificatif d’identité  

(CNI, passeport...) 

Un justificatif de domicile  
(attestation assurance habitation,  

facture de gaz, électricité…,  
mais pas de téléphone  

portable).

M
ARS

MARS

JE VOTE

Il faut être inscrit  
sur les listes électorales 

pour voter à l'élection 
présidentielle  
(10 et 24 avril)  

puis aux législatives  
(12 et 19 juin).  

Mode d'emploi. 

Je vérifie 
si je suis inscrit sur :  
service-public.fr  

ou auprès de ma mairie  
d’arrondissement.

Je vérifie l'adresse  
et le numéro de mon bureau  

de vote, en particulier  
dans les 2e, 3e, 7e, 8e et 9e  

arrondissements : 

des modifications de périmètre  
des bureaux de vote entrent  

en vigueur pour la présidentielle : 

• mon numéro de bureau  
peut changer mais pas le site,

• mon numéro de bureau  
ET le site peuvent changer.

6e

3e

7e

2e5e

9e
4e

1e

8e
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Tribunes EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

I
LES ÉCOLOGISTES

Changer 
concrètement 
de modèle
Mais quelle fin d’année 2021 avons-
nous vécue ? Un rapport du GIEC 
alarmant, une COP 26 au goût d’échec, 
une campagne présidentielle qui prend 
un tour bien inquiétant. La raison et le 
bon sens semblent faire défaut à bien 
des niveaux. Et dans notre ville de 
Lyon… Nous constatons la mauvaise 
foi d’une partie de l’opposition et sa 
pratique de politiquepoliticienne qui 
consiste à instrumentaliser, caricaturer 
et créer des polémiques plutôt que de 
débattre sur le fond. Que se passet
il ? Le débat n’est pas la polémique, la 
vérité n’est pas le révisionnisme, l’hu
mour n’est pas l’insulte. Refusons ces 
propos bas et faibles. Soyons convain
cus de la mission qui nous a été confiée. 
Soyons exemplaires, car notre statut 
d’élu nous oblige. Soyons déterminés 
pour changer notre ville et la rendre 
plus juste et plus accueillante pour 
toutes et tous en restant respectueux 
et ouverts. C’est ce pour quoi vous nous 
avez élus.
Car, en effet, c’est chaque jour que nous 
nous employons, à vos côtés, à chan
ger la ville de Lyon. À l’image de l’Af
faire du Siècle, nous croyons au chan
gement et à la prise de conscience 
collective. Il est grand temps de chan
ger de trajectoire et nous nous y em
ployons avec détermination dans notre 
belle ville dont l’histoire, à bien des 
égards, nous rend si fiers. 
L’étape des 500 jours, le 16 novem-
bre dernier, permet de mettre en 
lumière toutes les actions déjà 
menées localement. Dans chaque 
arrondissement, les changements se 
pro filent à l’horizon. La végétation re
prend sa place, les travaux d’isolation 
des bâtiments scolaires sont enfin en
trepris, la route est peu à peu partagée 
entre piétons, cyclistes et automobi
listes dans un plus juste équilibre. 
Conseils des enfants, conseils des 
aînés, budget participatif : les citoyens 
deviennent acteurs de notre ville, et 
c’est ensemble que nous la pensons, 
fiers de la mission qui nous a été 
confiée.

Agir sur tous
les plans

La Ville de Lyon s’engage et affir-
me ses engagements en gardant 
l’urgence climatique comme fil 
conducteur de ses actions : en re
joignant les villes partenaires pour une 
charte d’engagement de nonprolifé
ration des énergies fossiles, nous adhé
rons à un positionnement national voire 
mondial. 
Socialement, nous avançons également 
à grands pas, très concrètement en ou
vrant une maison de l’alimentation, en 
proposant des hébergements d’ur
gence pour les femmes victimes de vio
lence, en mettant à l’abri des dizaines 
de demandeurs d’asile et en signant la 
Déclaration des droits des personnes 
sansabri, portée par la Fondation Abbé 
Pierre, qui rappelle les droits fonda
mentaux de ces personnes. Car l’écolo
gie que nous prônons est aussi une éco
logie sociale, nous voulons une ville 
ouverte et généreuse.
Nous soutenons activement le monde 
culturel, en rééquilibrant les budgets, 
en mettant en place de nouveaux équi
pements, en multipliant les partenariats 
pour toucher les publics les plus éloi
gnés, en appliquant avec entrain la dé
claration de Fribourg sur les droits 
culturels. 
À toutes les échelles, nous restons 
ambitieux et convaincus, toujours 
plus volontaires pour mettre en œuvre 
la politique pour laquelle vous nous avez 
élus. Car soyons certains que notre Ville 
et notre Métropole sont regardées. 
C’est un modèle écologique que nous 
sommes en train de créer avec vous 
toutes et tous, pour changer la ville de 
demain et ouvrir la voie d’un modèle 
aussi résilient qu’enthousiasmant. Une 
fois encore, merci pour votre confiance.

Groupe Les Écologistes
4 rue de la République  69001 Lyon

lesecologistes.lyon@gmail.com

I
LYON EN COMMUN

2022, année charnière
Les élu·e·s Lyon en Commun vous pré
sentent leurs meilleurs vœux pour 2022.

Cette nouvelle année présente de multi
ples enjeux.

Enjeux sanitaires, d’abord. Le Covid reste 
présent dans notre quotidien. Nous conti
nuerons à nous adapter à la situation, 
avec une attention constante pour nos 
aîné·e·s et les plus fragiles.

Enjeux électoraux, ensuite. Nous serons 
appelé·e·s aux urnes pour désigner un·e 
président·e et renouveler nos député·e·s. 
Mobilisonsnous contre l'abstention !

Enjeux environnementaux, également. Si 
au niveau national, la transition écologi
que relève plus de promesses que d'actions 
concrètes, notre Ville, au contraire, s'inves
tit pour accompagner cette nécessaire 
tran sition : (re)végétalisation d’espaces 
publics, rénovation thermique des bâti
ments… Nous poursuivrons nos efforts.

Enjeux sociaux et sociétaux, enfin. Nous 
allons voter la revalorisation du salaire des 
agents municipaux. Nous sommes enga
gé·e·s dans la lutte contre la précarité, 
l’accès aux droits et aux soins, l’égalité 
femmes/hommes et pour un accueil 
digne, inconditionnel des migrant·e·s. Là 
encore, nos actions s'accentueront.

Nous nous attacherons à accompagner 
ces chantiers au service des Lyonnais·e·s.

Lyon en Commun
Alexandre Chevalier et David Souvestre, 

coprésidents
LYEC@mairielyon.fr

lyonencommunelus.fr
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 OPPOSITION 

I
SOCIALISTE, LA GAUCHE SOCIALE 
ET ÉCOLOGIQUE

Ville solidaire, 
ville accueillante
Alors que la période hivernale vient ag
graver les situations de précarité déjà 
existantes, nous avons été en première 
ligne pour apporter une réponse rapide 

et adaptée, qui fait de nos engagements 
pour une ville solidaire et accueil lante 
une réalité. C’est le sens du travail de nos 
élu·e·s, qui agissent pour proposer des 
lieux en accueil et des logements pour 
toutes celles et tous ceux qui en sont pri
vés. Après avoir signé la Déclaration des 
Droits des personnes sans abri, la Ville 
poursuit pourtant son action en prenant 
l’engagement qu’aucun enfant ne dorme 
à la rue cet hiver. Un engagement qui 
semble relever de l’évidence, mais qui se 
heurte aux besoins grandissants liés en 

partie aux conséquences sociales de la 
crise sanitaire. Pour répondre à cette pro
blématique, la Ville renforce son action en 
ouvrant une centaine de nouvelles places 
d’hébergement, notamment à destina
tion des familles avec des enfants scola
risés dans nos écoles. Voir des enfants 
dormir dans la rue est un outrage. Nos 
élu·e·s s’investissent sans compter pour 
faire de la solidarité le maîtremot de 
notre action.

Sandrine Runel, 
Présidente du groupe

I
DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS

2022, une année pour apporter de la sérénité 
aux Lyonnais !
Les élus de notre groupe vous adressent 
leurs meilleurs vœux. Que 2022 vous ap
porte santé, joie, réus site et sérénité. Nous 
sommes convaincus que la sérénité, com
me d’autres états, est impossible quand 
l’action politique menée est punitive et dis
suasive alors qu’elle devrait être incitative. 
L’encadrement des loyers mis en place par 
les écologistes l’illustre. Oui, il y a un pro
blème de logement à Lyon. Oui, nous de
vons trouver des solutions pour rendre ac
cessibles les logements aux citoyens dont 
beaucoup sont mal logés et pour un bud
get trop conséquent. Cependant, l’enca
drement est la fausse bonne idée. Nous 
pensions que son application sans résul
tats probants à Paris aurait permis son 
abandon. À défaut d’inverser la situation, il 
pénalise les propriétaires actuels et dissu
adent les futurs, durcit l’accès au logement 
des locataires et notamment des jeunes 

avec une réduction des biens sur le marché 
locatif, devenu trop contraignant. Dans les 
faits, depuis le 1/11/21, les baux signés à 
Lyon et à Villeurbanne dans le cadre d’une 
1re mise en location, d’un changement de 
locataire ou d’un renouvellement sont con
cer nés par cet encadrement. Beaucoup de 
propriétaires, loin d’être des rentiers com
me les stigmatisent certains politiques, ne 
seront plus en mesure, avec la diminution 
brutale des loyers, d’entretenir et de 
conserver leurs biens. L’offre locative risque 
de se tendre et les dossiers de candidature 
pour un bien se multiplieront en disquali
fiant encore un peu plus les moins sécuri
sants pour le bailleur. Notre famille poli
tique est con vaincue que la solution est 
dans une fiscalité immobilière incitative. 
Elle œuvre en ce sens.

Président : Pierre Oliver
groupedci@mairielyon.fr

I
PROGRESSISTES ET RÉPUBLICAINS

Pour une année 2022 sous le signe du progrès 
et de la fraternité
Chères Lyonnaises, chers Lyonnais,
Cette année 2021 fut à nouveau difficile 
pour nombre d’entre nous malgré nos ef
forts pour lutter contre l'épidémie de Co
vid 19. Nous voulons ici saluer la responsa
bilité dont vous faites preuve face à cette 
situation inédite et l’énergie que tous les 
acteurs de notre ville ont dépensée pour 
lui permettre de demeurer toujours soli
daire, dynamique et fraternelle. Pour 
cette année 2022 qui s’ouvre, nous sou
haitons parvenir collectivement à tirer les 
leçons de ces crises qui nous touchent et 
à porter une nouvelle vision, de nouvelles 

idées pour préserver nos conditions de 
vie. Car, si demain devait ressembler à 
hier, si nous ne savons pas tirer toutes les 
leçons, nous nous condamnerons à de 
nouvelles tragédies. Alors souhaitons 
qu’en cette année 2022 qui com-
mence, nous soyons les acteurs du 
monde que nous voulons voir adve-
nir demain : un monde tourné vers le 
progrès humain et social, un monde 
fraternel et hospitalier.

Georges Kepenekian, Béatrice Gailliout, 
Sylvie Palomino, Laura Ferrari

Contact : progressistes.republicains@gmail.com

I
POUR LYON

Stop au harcèlement 
de rue 
Le harcèlement “sexuel” ne se limite 
pas à la sphère privée ou profession
nelle, il se trouve aussi dans l’espace 
public. C’est ce que l’on appelle aussi le 
harcèlement de rue. 
On entend par harcèlement de rue, les 
comportements intimidants, insistants, 
irrespectueux, humiliants, menaçants 
ou encore insultants adressés aux per
sonnes en raison de leur genre, leur 
orientation sexuelle, couleur de peau 
ou situation de handicap. 
En 2020, un sondage IPSOS révèle que 
81 % des femmes en France ont déjà été 
victimes de harcèlement sexuel dans 
les lieux publics. 
Une autre étude révèle que 25 % des 
femmes de 18 à 29 ans ont peur dans la 
rue. 40 % des femmes renoncent à fré
quenter des lieux publics à la suite de 
manifestation du sexisme. 
L’espace public appartient à tout le monde. 
Or, certains quartiers de notre ville sont dé
sertés par les femmes. Elles ne s’y sentent 
pas en sécurité, ou peutêtre leur faiton 
sentir qu’elles n’y ont pas leur place. 
Le harcèlement de rue finit par faire 
partie du quotidien de certaines jeunes 
femmes ou jeunes filles, on constate 
parfois un sentiment de fatalisme ou 
d’impuissance face au phénomène. 
Cette situation n’est pas acceptable. 
C’est notre rôle en tant qu’élu, de pro
téger, de faire de la prévention, de for
mer les personnels en lien avec le sujet 
et d’aménager l’espace public de façon 
à créer un sentiment de sécurité. 
La Ville de Lyon doit donc s’investir sé
rieusement pour lutter contre ce phé
nomène et mettre en place des actions 
très concrètes.

Yann Cucherat,  
Président du groupe Pour Lyon 49
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I ci, il y eut d’abord CitéCréa
tion. À l’aube des années 80, 
un groupe d’étudiants en rup

ture avec  l’en seignement dispensé 
par l’école des Beauxarts apprend 
à peindre des œuvres murales monu
mentales auprès d’artistes mexicains 
dans le quartier populaire de Tepito 
à Mexico. Un souhait : que l’art ne 
profite pas qu’à une frange privilé
giée de la population. Leurs murs 
peints sont aujourd’hui réputés dans 
le monde entier.
Puis les graffitis et les tags ont inter
pellé autant qu’interloqué les pas
sants. « Une scène graffiti lyonnaise 
existe depuis les années 1990. Les 
spots étaient alors à Garibaldi, Valmy, 
Gerland…. », rappelle Antoine Roblot, 
le patron de Zoo art show. 
Avec Superposition et le festival Pein
ture fraîche, il fait partie des promo
teurs fervents du streetart à Lyon. 
Street art ? Ils n’emploient pas tous 
ce terme. Seul Cart’1, le directeur artis
tique de Peinture fraîche, le valide, en 

le définissant : « Une intervention dans 
l’espace public de façon gratuite et 
spontanée. » Orbiane Wolff, co-fon
datrice de Superposition préfère « art 
urbain, qui inclut le street art, le mu
ralisme (comme Cité Création), le 
néomuralisme (fresques sur de très 
grands murs plus esthétiques que re
vendicatrices), le graffiti, le tag ». 
Antoine Roblot, lui, garde… « graffiti. 
Street art est une invention améri
caine pour se détacher des graffitis 
car ils sont connotés gangs. »

Des fresques
devant les écoles

Chacun a sa façon de défendre et 
soutenir ce mouvement artistique et 
ses auteurs.
L’association Superposition est née en 
2016 « pour aider des artistes à se faire 
connaître. Nous voulons les mettre en 
avant et éviter qu’ils ne soient attirés 
par d’autres villes ». Elle leur permet de 

Art de rue
Qu’il couvre un mur, embellisse un escalier, mène 
des enfants sur le chemin de l’école ou détourne 
le mobilier urbain, le street art surprend, amuse, 
interpelle. Il est devenu incontournable et fait la 
fierté de la ville.
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I
Remonte- 
pente

I
Les escaliers de la rue 
Joséphin-Soulary (4e) 
revisités par Loraine Motti, en 
collaboration avec l’association 
Des Espèces parmi’Lyon, à 
la demande de la Mairie du 4e 
dans le cadre du programme 
“On sème” au printemps 2020.
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travailler pour des sociétés privées com
me pour des collectivités, à l’instar de la 
fresque réalisée devant l’école Meynis 
(3e) par Tomalater « avec pour principe 
de colorer les rues, 
d’inviter les gens à 
aller voir de l’art ».
La 3e édition du fes
tival Peinture fraîche 
s’est déroulée en oc
tobre dernier. Une cin
quantaine d’artistes 
ont exprimé leur talent dans la halle 
Debourg (7e). « C’est un instan tané de 
la scène mondiale pour montrer au 
public que les arts urbains c’est une 
multitude de techniques, d’univers, 
de façons d’appréhender les pra
tiques et les supports », décrit Cart’1. 
Zoo art show est un producteur de 
spectacle privé. En 2021, il a ouvert 
les 5 000 m2 de l’ancien siège de Pan
zani (6e) à 160 talents internationaux 
dans un « esprit de squat (en sécuri
té) en proposant aussi des sessions 
de BMX, boxe, basket, skate… pour 
immerger le public » car, pour Antoine 
Roblot, « le graffiti est un moyen d’ex-
pression et un mode de vie ».

Énergie lyonnaise

« Sans être une capitale, Lyon est un 
terreau magnifique pour développer 

les choses, il y a des supers artistes et 
une très bonne qualité chez les jeunes », 
affirme ce dernier. Orbiane Wolff ac
quiesce : « Il y a  un vivier énorme à 

Lyon et un niveau 
important en termes 
de techniques, dé
marches, idées… ». 
Cart’1 pointe l’évo
lution récente : « Il 
était très compliqué 
de s’exprimer, d’avoir 

accès à des lieux ins titutionnels. De
puis 2015, j’ai l’impression qu’il y a 
une explosion du street art à Lyon. 
C’est un peu notre moment ! »
superposition-lyon.com / 
peinturefraichefestival.fr / 
zooartshow.com

Art de rue
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Zoo art show

Peinture fraîche

Superposition

“ Il y a un vivier énorme 
à Lyon et un niveau 
important en termes de 
techniques, démarches, 
idées…“
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