
CRISE COVID
Dès l’annonce du second confinement 
fin octobre, les élu.e.s du 8e se sont 
mobilisés pour apporter leur aide aux 
habitant.e.s. Elles et ils se sont rendu.e.s 
sur les marchés pour s’assurer que les 
mesures de distanciation pouvaient être 
respectées et ont demandé un écar-
tement des stands quand nécessaire, 
mesure indispensable pour leur maintien.  
Des discussions ont été engagées avec 
les commerçant.e.s pour connaître leurs 

besoins et tenter d’y répondre. Plus de 
1200 appels de courtoisie ont été passés 
à des habitant.e.s âgés de plus de 75 ans. 
Les personnes isolées et vulnérables 
identifiées ont été orientées vers le 
Centre Communal d’Action Sociale. Des 
informations sur les services qui restent 
ouverts ont été diffusées via une lettre 
hebdommadaire ainsi que sur les réseaux 
sociaux et une page dédiée du site inter-
net. Enfin, des horaires de la Mairie ont 
été aménagés avec une ouverture excep-
tionnelle le samedi matin.

L’ÉQUIPE MUNICIPALE VOUS SOUHAITE une belle année

Cher.e.s habitant.e.s du 8e arrondissement, je vous 
souhaite, ainsi que l’ensemble du conseil d’ar-
rondissement, une très bonne année 2021. Je 

formule le vœu que chacune et chacun restent en bonne 
santé et que nous puissions rapidement retrouver une 
vie sans barrières. J’ai également une pensée toute par-
ticulière pour les étudiant.e.s privé.e.s d’une vie sociale, 
universitaire et professionnelle. Pour les femmes et 
les hommes dont l’activité reste empêchée à ce jour, 
notamment dans les secteurs de la restauration et de la 
culture. Nous avons hâte de nous retrouver autour d’un 
verre ou d’un repas entre ami.e.s, de reprendre le che-
min des salles de cinéma et de spectacle et de retrouver 
la vitalité de la vie associative si riche dans notre arron-
dissement et indispensable à sa vitalité.

C’est aussi l’occasion pour moi de remercier toutes les 
personnes mobilisées depuis des mois pour venir en 
aide à celles et ceux qui en ont besoin : les personnels 
soignants des maisons de retraite, celles et ceux qui 
exercent des missions de service public, mais aussi tous 
les habitant.e.s qui spontanément durant cette période 
difficile ont fait preuve de générosité et de solidarité 
pour apporter leur aide et qui continuent de le faire.
Nous allons en 2021 poursuivre et amplifier la relation 
déjà nouée avec tous les acteurs, sociaux, éducatifs, éco-
nomiques, associatifs et culturels, mais aussi avec les 
habitant.e.s pour travailler ensemble au déploiement 
des projets qui seront mis en œuvre tout au long de ce 
mandat.

Le Maire, Olivier Berzane
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ÉCOLE E. HERRIOT :  
PIÉTONISATION
Les piétonisations  et les aménagements 
de zones limitées à 20 km/h aux abords 
des écoles répondent à la volonté de 
créer une ville à hauteur d’enfants, et 
permettent de créer les conditions 
idéales à l’épanouissement et à la réap-
propriation, des espaces scolaires par les 
enfants. C’est dans cet esprit que l’abord 
du groupe scolaire Edouard Herriot a 
été piétonisé, préfigurant les aménage-
ments à venir pendant le mandat devant 
les autres écoles de l’arrondissement.

LUMIGNONS  
INTERGÉNÉRATIONNELS 
A l’initiative de la Mairie du 8e, plus de 
1600 enfants des écoles de l’arrondis-
sement ont confectionné cette année 
des lumignons avec des éléments de 
récupération. Sur un principe de jume-
lage, les enfants ont ensuite échangé 
leurs lumignons avec ceux que les 
seniors de plusieurs EHPAD, de l’arron-
dissement avaient confectionnés. Au 
final, le soir du 8 décembre, les lumi-
gnons des enfants ornaient les fenêtres 
des EHPAD au moment même où les 
bougies des aîné.e.s étaient allumées 
aux fenêtres des écoles !  

VOTRE 8E EN BREF
VERGER URBAIN
Le square du 14e régiment de Zouaves, 
dans le quartier du Grand Trou - Moulin à 
vent - Petite Guille, abrite désormais l’un 
des premiers vergers urbains de la Ville 
de Lyon ! Pêchers, pommiers, abricotiers, 
fraisiers, néfliers mais aussi framboisiers, 
cassissiers, groseilliers, pieds de vigne 
de raisin de table rouge et blanc… dans 
quelques mois, le square du 14e régi-
ment de Zouaves regorgera de fruits que 
les habitant.e.s pourront venir cueillir 

en toute tranquillité. D’autres vergers 
verront le jour en concertation avec les 
habitant.e.s pendant le mandat dans 
notre arrondissement.

PLACE AUX ASSO ! 
Soucieux de connaître les besoins 
des associations et de permettre aux 
activités de continuer malgré le confi-
nement, les élu.e.s du 8e ont organisé 
une rencontre dans un format inédit le  
1er décembre 2020. Au total, 73 asso-
ciations se sont réunies virtuellement 
pour le premier Comité d’Initiative 
et de Consultation d’Arrondissement 
(C.I.C.A) du mandat. Animée par les 
élu.e.s, cette rencontre avait pour 
objectif de co-construire le futur de la 
dynamique associative sur le 8e et de 
définir les liens entre les associations 
et la Mairie. 

CONSEILS DE QUARTIER
Pour toutes celles et ceux qui souhaitent 
être mieux informés et s’impliquer dans 
des projets de proximité, les conseils de 
quartier sont faits pour vous ! La Mai-
rie du 8e a lancé une grande campagne 
de recrutement pour redynamiser ces 
instances essentielles à la démocratie 
de proximité. Vous pouvez participer à 
cette aventure humaine conviviale au 
service du mieux-vivre ensemble en 
vous inscrivant au : 
04 72 78 33 45 
ou sur https://urlr.me/8qYzW

ILLUMINATIONS DE NOËL 
Cette année, de nouvelles illumina-
tions de Noël ont été installées afin 
que tous les quartiers de l’arrondisse-
ment puissent scintiller. Une grande 
première qui a permis d’apporter de la 
gaieté, en cette période de fêtes. 



LE CARROSSE DE VINCENT
Pour accompagner les seniors durant 
la période de confinement, la Mai-
rie du 8e a proposé gratuitement à 
tous les habitants.es de l’arrondis-
sement âgé.e.s de plus de 65 ans les 
services du Carrosse de Vincent - un 
taxi vélo leur permettant de faire leurs 
courses ou tout simplement de s’aérer.  
Des colis de Noël ont également été 
livrés par Vincent directement à plus de  
40 seniors en situation d’isolement. 

REMISE EN SERVICE DU 
LOCAL DE LA CHAUFFERIE 
Vétuste et peu entretenu, le local de la 
chaufferie, dans le quartier de Mermoz, 
avait besoin de travaux pour accueillir 
dignement les associations du 8e. C’est 
désormais chose faite. Le local, refait  
à neuf, n’attend plus que ses occupants ! 
Une consultation sur le besoin des asso-
ciations sera entreprise par les services 
de la Mairie dans les prochains mois. 

LES ÉCOLOGISTES
Nouvelle décennie, nouvelle équipe...  
nouveaux défis ! 
En juin, une nouvelle équipe, majoritaire-
ment écologiste, a pris les rênes de la mairie 
avec à sa tête, Olivier Berzane. En quelques 
mois, cet infatigable militant s’est trans-
formé en maire déterminé à faire du 8ème 
l’un des arrondissements les plus agréables 
à vivre. Cela ne se fera pas sans difficultés 
au regard de la dette écologique et sociale 
dont nous héritons et il nous faudra consa-
crer d’importants moyens à rattraper le 
retard accumulé. Mais ces défis ne nous 
empêcheront ni d’avancer, ni d’investir dans 
le développement de notre arrondissement 
avec la création, notamment, des Ateliers de 
la Danse, l’attention toute particulière que 
nous porterons aux acteurs du territoire ou 
le travail effectué aux côtés du Maire de 
Lyon, Grégory Doucet, pour redonner toute 
leur place aux arrondissements. C’est tout 
l’enjeu de la Conférence des Maires : faire la 
part belle aux échanges, dans l’espoir que 
l’entraide succède à la compétition entre les 
territoires, afin de ne conserver de 2020 que 
les marques de solidarité que nous avons pu 
nous témoigner dans l’adversité. 
A cet effet, à toutes celles et ceux qui ont 
perdu un proche, leur travail ou tout sim-
plement souffrent de la situation, je vous 
souhaite d’entrer dans cette nouvelle année 
avec l’espoir qu’elle apportera son lot de 
joie. Et à celles et ceux dont même les plus 

grands bouleversements n’entament pas 
l’optimisme, merci de continuer à nous faire 
rire, rêver, et relevons ensemble les défis 
que ne manquera pas de nous offrir cette 
nouvelle année !

GAUCHE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE 
Pour cette nouvelle année, le groupe Socia-
liste vous souhaite beaucoup de bonheur et 
de réussite. Nous espérons que la période 
qui s’ouvre sera moins difficile que la pré-
cédente et que nous retrouvions ensemble 
une vie active.
En 2021, nous continuerons à nous engager 
pour améliorer la qualité de vie dans le 8ème 
arrondissement, un arrondissement plus 
équilibré, plus aéré, durable et verdoyant, 
en apportant plus de mixité et de justice 
sociale, une éducation de qualité, favori-
sant l’apprentissage de tous les élèves et 
l’accompagnement des jeunes et des plus 
vulnérables pour combattre l’isolement 
social.
Prenez soin de vous et de vos proches. 

Sandrine Runel, Présidente du groupe 

LYON EN COMMUN
Lyon En Commun 8e vous souhaite une 
belle année insoumise. L’année qui vient 
de s’écouler a révélé les fragilités de notre 
système. Celui-ci est à bout de souffle. En 
2021, nous devrons préparer la bifurcation 

écologique, refaire les chaines de solidarité 
et retrouver notre République. En 2021, 
nous devons ouvrir un nouvel horizon pour 
les jours heureux adviennent !

POUR LYON
Les élus du groupe Pour Lyon souhaitent que 
la vie soit plus agréable pour tous à l’occa-
sion de cette nouvelle année.  
Nous avons une pensée particulière envers 
les personnes isolées qui se sentent de plus 
en plus abandonnées pendant cette crise 
sanitaire que nous traversons. Même si la 
bataille n’est pas encore gagnée, nous avons 
bon espoir de vivre des jours meilleurs, des 
jours où nous pourront enfin nous rassem-
bler et partager des moments conviviaux. 

Samira Bacha Himeur, Cécile Courder, 
Charles-Franck Lévy et Louis Pelaez.
Mail : Pourlyon8eme@gmail.com
Tel : 0621723702

PROGRESSISTES ET REPUBLICAINS
Nous vous souhaitons une bonne et heu-
reuse année 2021. Une année pleine de 
joies partagées et de réussites collectives. 
Une année placée sous le signe de la pro-
motion de la République et de ses valeurs, 
la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité. 
Nous profitons de ces vœux pour remercier 
les agents de notre ville, ainsi que tous ceux 
qui se battent contre la COVID 19.

GROUPES POLITIQUES

ENLÈVEMENT  
DE VOITURES ÉPAVES
Une opération d’enlèvement de voi-
tures épaves a eu lieu début décembre 
dans l’arrondissement. Au total, plus de  
50 véhicules ont été retirés de la voie 
publique.

MARCHÉ DES ÉTAT-UNIS
Les élu.e.s ont initié un travail de 
réflexion avec la Mairie centrale sur le 
marché des Etats Unis, notamment sur 
la question des ventes à la sauvette et 
du stationnement gênant. 
Objectif : trouver des solutions pérennes 
à ces enjeux dont la récurrence nuit au 
bon fonctionnement du marché.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 
Dès février 2021, des réunions auront 
lieu dans chaque quartier avec les 
acteurs de terrain, les représentant.e.s 
des habitant.e.s ainsi que les forces 
de police afin de trouver ensemble 
des solutions aux nombreux enjeux 
de tranquillité et de sécurité publique 
qui se posent dans l’arrondissement. 
La co-construction est et restera le 
maître-mot pendant ce mandat.

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Malgré un contexte peu favorable les 
élus ont tenu à maintenir le Forum des 
associations 2020 début septembre. 
Une occasion de favoriser l’inves-
tissement des habitant.e.s dans les 
structures de l’arrondissement.  Cette 
année, plus de 90 stands étaient instal-
lés pour vous permettre de partir à la 
découverte des multiples opportunités 
qu’offrent les associations. En plus d’ac-
quérir ou d’approfondir un savoir-faire, 
c’est une occasion de partager, d’échan-
ger, de rencontrer d’autres passionnés.
Rendez-vous en septembre 2021 !

CANDIDATURE  
QUARTIERS FERTILES  
La Ville de Lyon et la Mairie du 8e 

arrondissement ont déposé une 
candidature pour l’appel à projet 
Quartiers Fertiles de l’A.N.R.U.* : une 
champignonnière souterraine, un centre 
alimentaire de quartier à Langlet-Santy 
et deux agriculteurs urbains, un site de 
compostage installés temporairement à 
Mermoz ont entre autres été proposés. 

PISTES CYCLABLES  
AUDIBERT ET LAVIROTTE
Un nouvel aménagement cyclable a vu 
le jour rue Audibert et Lavirotte, le long 
de l’enceinte du nouveau cimetière de 
la Guillotière. Dès leur arrivée en juil-
let, les élu.e.s ont sollicité les services 
de la Ville afin que 400 mètres de piste 
cyclable double sens de 3,5 mètres de 
large soient créées en lieu et place du 
simple marquage au sol prévu sous le 
précédent mandat. Cette piste a été 
doublée d’un élargissement des trot-
toirs. Ces aménagements permettent 
d’ores et déjà une meilleure desserte 
du quartier Moulin à vent - Grand 
Trou - Petite Guille ainsi qu’une réelle 
sécurisation pour piétons et cyclistes, 
préfigurant les nouveaux aménage-
ments à venir dans d’autres secteurs 
de l’arrondissement. NETTOYAGE DU QUARTIER 

DES ÉTAT-UNIS
A l’écoute des habitant.e.s, les élu.e.s 
ont sollicité la Métropole pour un 
nettoyage intensif du quartier des 
Etats-Unis dont l’état de propreté 
laissait à désirer. Du 1er au 23 décembre, 
de 13h à 17h, une équipe technique 
est donc intervenue sur l’ensemble du 
quartier pour mettre un grand coup de 
balai. Les habitant.e.s du quartier sont 
maintenant mobilisés pour conserver le 
quartier en l’état. 
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Mairie du 8e arrondissement  
12 avenue Jean Mermoz - 69373 LYON CEDEX 08
Tél. 33(0)4 72 78 33 00  
mairie8@mairie-lyon.fr  -  www.mairie8.lyon.fr

*Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine


