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SOLIDARITÉ AVEC NOS 
ÉTUDIANT.E.S
Plus de 300 étudiant·e·s ont pu bénéficier de la 
solidarité des habitant·e·s  et des commerçant·e·s  
de notre arrondissement le 13 février dernier 
lors d’une distribution de produits alimentaires, 
d’hygiène et d’entretien. Cette opération a été 
montée en partenariat avec les associations 
Gaelis et Ouhlala Lyon.

LE PLAISIR DU PETIT- 
DÉJEUNER À L’ÉCOLE
Prendre un petit-déjeuner en arrivant  
à l’école : c’est ce que font deux fois par 
semaine depuis début janvier les élèves  
de l’école maternelle Olympe De Gouges, dans 
le quartier Mermoz. Préparés et livrés par 
l’épicerie et cantine solidaire « Epi c’est Bon », 
ces petits déjeuners sont confectionnés à base 
de produits locaux et biologiques avec l’aide 
des parents et des personnels de la Ville.  
Ce dispositif est porté par la Ville de Lyon, 
l’Etat et l’Education nationale dans le cadre de 
la Cité éducative du 8e.

JARDIN SUSPENDU 
L’école Jean Macé, comme  
de nombreuses autres écoles  
de l’arrondissement, a participé  
le 25 mars à « La Grande Lessive », 
une installation éphémère qui 
valorise les créations artistiques 
des enfants. Des œuvres colorées 
(dessins, peintures, collages…) 
accrochées sur un fil ont ainsi fleuri 
devant les écoles pour constituer 
un immense « jardin suspendu », 
thème retenu pour cette édition. 

HOMMAGE  
L’horloger de Saint Paul 
a perdu son réalisateur 
et l’Institut Lumière 
son Président. Bertrand 
Tavernier, qui était 
aussi scénariste et 
producteur, nous a quitté 
le 25 mars dernier. Figure 
incontournable  du 7e art, 
il laisse derrière lui une 
filmographie riche et variée, 
reconnue bien  
au-delà de nos frontières. 

ÇA POUSSE ! 
Le premier verger urbain de la Ville de Lyon a vu le jour 
dans notre arrondissement, au square du 14e Régiment de 
Zouaves. Pêchers, pommiers, abricotiers, arbres aux fraises, 
néfliers mais aussi framboisiers, cassissiers, groseillers… 
Tous regorgeront de fruits dans quelques mois. Les élèves 
de CP de l’école Philibert Delorme ont abandonné l’instant 
d’une journée cahiers et crayons  pour participer à la 
plantation de petits arbres fruitiers, de plantes aromatiques 
ou encore de fraisiers en mars dernier. Un temps fort pour 
reconnecter les plus petits à la terre et ses bienfaits.
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Pourquoi un journal d'arrondissement ?

Il s’agit du premier numéro d’un quadrimestriel qui paraîtra en 
janvier, mai, septembre et qui sera distribué dans toutes les boites 
aux lettres des habitant·e·s du 8e arrondissement. À travers ce 
journal, la nouvelle équipe municipale souhaite présenter et expliquer 
ses projets aux habitant·e·s de l'arrondissement. Mais aussi mettre en 
valeur les femmes et les hommes qui par leurs actions, leur travail, le 
font vivre au quotidien, en leur donnant la parole.

Que comptez-vous faire pour redorer l’image du  
marché des Etats-Unis ?

Le marché des Etats-Unis est l’un des plus importants de Lyon.  
Il s’est fortement dégradé ces dernières années : présence de 
vendeurs à la sauvette, de trafiquants de cigarettes, problèmes 
de propreté, empiètement sur les voies de circulation... Autant 
de phénomènes qui contribuent à faire fuir les client·e·s et 
les producteur·trice·s locaux. C’est un sujet essentiel pour la 
nouvelle équipe. Une reconfiguration du marché, imaginée en 
concertation avec les commerçant·e·s, sera mise en œuvre au plus 
tard en septembre. Un travail continu avec les forces de l’ordre 
est engagé pour endiguer les trafics. Une réflexion est aussi en 
cours pour installer des animations, les samedis matin, afin de 
contrer l’occupation illicite de la « prairie » centrale. Je comprends 
l’impatience des riverain·e·s et des commerçant·e·s mais nous 
travaillons à rendre ce marché et ce quartier à nouveau attractifs 
et cela prend du temps.

L’été approche, quelles activités prévoyez-vous 
pour les jeunes du  8e ?

Cette année, comme beaucoup d’autres mais peut-être plus encore 
en 2021, nombre de nos habitant·e·s ne pourront pas partir en 
vacances. Il est donc essentiel de leur offrir des activités de qualité 
cet été. D’ores et déjà, notre arrondissement retrouve sa vitalité 
suite à cette longue période de confinement. Le 8e bouillonnera 
bientôt d'activités artistiques et culturelles dans chacun de nos 
6 quartiers. Les dispositifs des années antérieures sont par ailleurs 
reconduits (vacances apprenantes et quartiers d'été notamment). 
Nous travaillons également à la mise en place d’animations dans les 
quartiers Mermoz et sur la place du 8 mai 1945 en lien avec les 
habitant·e·s et les structures des quartiers.
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Spacieux, moderne, accessible et 
ouvert sur l’espace public, ce nouvel 
équipement a été aménagé en fonction 
des besoins des habitant·e·s, quel que 
soit leur âge. Espace numérique, salles 
de convivialité et d’activités, cuisine 
pédagogique, espace jeunesse, bureau 
nomade, jardin... tout est propice aux 
échanges et au partage ! Il abrite égale-
ment un accueil de loisirs, une crèche 

associative de 30 berceaux ainsi qu’un 
Relais d'assistant·e·s maternel·le·s. Tous 
les habitant·e·s du 8e sont invité·e·s à le 
visiter ! 
Initialement implanté au centre de la 
résidence Maurice Langlet, son démé-
nagement va s’accompagner dans les 
mois qui viennent de l’implantation 
d’une antenne au rez de -chaussée de 
l’une des tours de la résidence.

Une nouvelle 
école à la rentrée ! 

Situé sur la place Julien Duret à 
proximité de la rue Henri Barbusse, 
le nouveau groupe scolaire Anne 
Sylvestre accueillera ses premiers 
élèves, soit 9 classes, dès la rentrée de 
septembre. Spacieux et lumineux, ce 
bâtiment en structure bois avec toiture 
végétalisée et bassin de récupération 
des eaux de pluie abrite notamment 
un restaurant scolaire et un gymnase. 
A terme, cette école pourra accueillir 
18 classes. 
Les nouvelles scolarisations d’élèves 
se feront en fonction des périmètres 
scolaires qui ont été révisés fin 2020 
en concertation avec les parents 
d’élèves et les directeur·trice·s 
d’écoles. Cette révision majeure entend 
rééquilibrer les effectifs pour répondre 
à la croissance démographique sur 
notre arrondissement tout en assurant 
davantage de mixité sociale dans les 
écoles.

DES HABITS NEUFS  
pour le centre social Gisèle Halimi
Le centre social Gisèle Halimi, avenue Général Frère, a ouvert 
ses portes début avril.  

Après la piétonisation réussie de la rue 
Bataille devant l’école Edouard Herriot 
depuis septembre 2020, deux autres 
écoles vont voir leurs abords apaisés en 
septembre prochain. Il s’agit des écoles 
Charles Péguy et du nouveau groupe 
scolaire Anne Sylvestre. Des réflexions 
sont en cours sur le devant des groupes 
scolaires Pierre Termier et l’école Jean 
Mermoz. Le parvis totalement miné-

ral du lycée La Martinière sera lui aussi repensé pour donner davantage d’espace à la 
végétalisation et mieux sécuriser l’accès des lycéen·ne·s. Ces aménagements visent à 
construire un arrondissement à hauteur d’enfants, vecteur d'épanouissement pour les 
jeunes générations comme pour les parents. 

Des abords d'écoles apaisés
La piétonnisation des abords des écoles se poursuit en 2021.

Ouvert sur l’espace 
public, le centre social 

Gisèle Halimi est 
accessible facilement  

à pied, en trottinette ou 
à vélo grâce à la création 

d’un large parvis piéton 
végétalisé, l'installation 

d’arceaux vélos  
et l’aménagement  
de grandes pistes 

cyclables entre la rue 
Professeur Joseph 

Nicolas et la rue Florent.

Le +
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Des bancs  
supplémentaires
Pour une ville plus accessible  
aux aîné·e·s, 30 bancs vont être 
installés à l'automne dans l’espace 
public de l’arrondissement.  
La Mairie fait appel aux seniors  
pour choisir les emplacements.  
Des interventions artistiques auront 
lieu durant le mois bleu en octobre 
pour inaugurer leur installation. 

Depuis le début de l’année, trois points 
prévention ont déjà eu lieu sur les 
périmètres des conseils de quartier 
de Laennec-Mermoz, Etats-Unis et La 
Plaine Santy. Les prochains concerne-
ront les quartiers Grand Trou – Moulin 
à Vent – Petite Guille, Bachut Transvaal 
et Monplaisir.
L’espace d’un après-midi, Police 
nationale et municipale, Déléguée du 
Préfet, Centres sociaux, médiateurs, et 
acteur·trice·s de la prévention spécia-

lisée, directeur·trice·s d'établissements 
scolaires, et représentant·e·s des habi-
tant·e·s. dressent un diagnostic des 
problèmes de tranquillité dans leur 
quartier, prennent connaissance des 
mesures prises par la police et la mairie  
et réfléchissent ensemble à des actions 
de prévention. Plusieurs pistes de colla-
boration entre les forces de l’ordre et les 
acteurs de terrain ont vu le jour à l’issue 
de ces rencontres qui commencent déjà 
à porter leurs fruits.

Faire revenir la tranquillité 
dans les quartiers
Créer du lien entre les forces de l’ordre, les acteurs de terrain 
et les habitant·e·s, voilà l’ambition des points prévention par 
quartier mis en place dans notre arrondissement par la nouvelle 
majorité.

La vidéo 
verbalisation  
en vigueur
Plusieurs accidents ont conduit 
la nouvelle majorité à développer 
la vidéo verbalisation. L'objectif : 
faire cesser les comportements 
dangereux, la vitesse excessive, 
les stationnements sur les places 
réservées aux personnes à mobilité 
réduite ou sur les voies cyclables et 
apaiser l'espace public.

Plus d'infos  : mairie8.lyon.fr 

EN VUE 8e

Un été en fête 
Spectacles de rue, cinéma plein-air, concerts… Après de longs mois 
difficiles, retrouvons ensemble le plaisir de la fête grâce à une pro-
grammation plein-air conçue dans le respect des règles sanitaires. 

De nombreux spectacles de rue partici-
patifs vont fleurir dans le 8e dès le mois 
de juin avec le lancement des festivi-
tés du plan « On sème ». La Fête de la 
musique aura lieu quant à elle sous un 
format revisité pour vous proposer de 
joyeux moments de partage entre le 21 
juin et le 31 juillet. 
D’autres rendez-vous artistiques et 
gratuits dans l’espace public seront 
proposés durant l’été dans le cadre de 
la nouvelle édition de «  Tout l’monde 

dehors  ». Au programme  : Cabaret 
citoyen aux Etats-Unis, Acordanse, Fes-
tival de jazz « Sur la route de Vienne », 
des séances de cinéma plein-air au Clos 
Layat, du théâtre scientifique avenue 
Rockfeller. Autant d’occasions et bien 
d'autres à ne pas manquer.

Plus d'infos  : mairie8.lyon.fr  
ou en rubrique Agenda (page 18)

222 000 kWh 
pourront être économisés chaque 
année grâce à la mise en place du 
dispositif d'éclairage à détection sur 
le secteur Transvaal-Monplaisir. 
Jusqu'en 2022, ce sont 613 lanternes qui 
vont être remplacées par des luminaires 
leds moins énergivores capables d'ajuster 
l'intensité lumineuse entre 22h et 5h.

Plus d'infos   : mairie8.lyon.fr 

Le chiffre
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Pour un 8e propre
Plusieurs opérations de nettoyage s’or-
ganisent pour rendre l’arrondissement 
plus propre et agréable à vivre. 

En décembre dernier, à la demande des élu·e·s et 
pour répondre aux besoins des habitant·e·s, les ser-
vices techniques de la Métropole ont assuré durant 
plus de 15 jours un nettoyage intensif du secteur des 
Etats-Unis. Depuis, les actions citoyennes de net-
toyage se multiplient dans le 8e. La prochaine Clean 
Up Walk aura lieu le 12 juin prochain. Rendez-vous 
entre 15h et 18h place du 8 mai 1945 et partez à la 
chasse à la pollution. Stands de sensibilisation, 
animations tous publics, conférence théâtrale, 

exposition vous seront aussi proposés. N'oubliez pas de vous inscrire au préalable ! 
De nouvelles actions citoyennes vont voir le jour prochainement dans d'autres quar-
tiers, restez informé·e·s.

Plus d'infos  : mairie8.lyon.fr 

Des micro  
implantations florales 
Tous les habitant·e·s du 8e sont 
invité·e·s à fleurir l’espace public !  
Dès qu'un groupe de 5 habitant·e·s  
en expriment l’envie, la Ville fournit  
les graines et la terre pour réaliser  
des micro implantations florales.  
Vous souhaitez végétaliser votre rue  
ou votre quartier ? 
Remplissez le formulaire de demande 
disponible en ligne sur le site de 
Mairie (http://bit.ly/mif-lyon8)  
et retournez le dossier complet  
à jardinderue@mairie-lyon.fr.

Vous êtes un.e habitant.e et vous 
souhaitez échanger sur la vie de votre 
quartier, participer aux prochaines 
concertations, partager des infor-
mations, proposer des actions ou 
encore échanger avec vos élu·e·s ?  
Rejoignez votre conseil de quartier. 
(infos pratiques page 19)
Vous êtes une association et souhaitez 
mettre en commun votre expérience, 
vos projets ou questionner les élu·e·s 

sur des thèmes qui vous concernent ? 
Rejoignez le CICA (Comité d'Initiative et 
de Consultation d'Arrondissement).
Vous êtes un club sportif et vous 
voulez contribuer au développement 
de l’activité sportive, faire connaître les 
clubs, organiser des manifestations en 
commun ? Rejoignez l’Office des Sports.

Plus d'infos  : mairie8.lyon.fr 

IMPLIQUEZ-VOUS !
Construire ensemble l’avenir de notre arrondissement  
nécessite que les instances de concertation fonctionnent,  
qu’elles soient représentatives de la vie des quartiers et que le 
plus grand nombre d’habitants et d’habitantes s’y impliquent.

Pour un espace public  
accessible à tou ·te ·s
Depuis plusieurs mois, la 
Commission Mobilités-Accessibilité 
du 8e arrondissement travaillent 
et échangent sur les projets 
d'aménagement et les problématiques 
de déplacement. Tous les usagers sont 
représentés (piétons, cyclistes, etc.). 
Des visites de terrain sont également 
organisées. 

EN VUE 8e
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COMMENT SIGNALER 
UN PROBLÈME 
sur l ’espace public
Route abîmée, travaux 
non signalés, éclairage 

public défectueux, 
décharge sauvage… 
Plus besoin de vous 

demander à qui vous 
adresser. En quelques 

clics, grâce à la 
plateforme Toodego, les 

services compétents 
seront prévenus pour 

une intervention dans 
les meilleurs délais.

ToodeGo  
c’est aussi...
Une plateforme de services 
numériques pour vous 
faciliter la vi(ll)e. 
Elle rassemble l’accès 
à un bouquet de services 
de proximité, vos démarches 
et informations utiles avec 
un tableau de bord et un 
espace de suivi de vos 
demandes.  
Vous pouvez entre autres 
consulter les aides 
disponibles pour l’achat  
d’un vélo, demander  
un composteur individuel 
ou effectuer une demande 
d’aide sociale.

 
 

Étape
1

   Connectez-vous  
sur :  
toodego.com  
•Tous les services  
• Signaler 

un problème  
sur l’espace

 
 

Étape
2

   Sélectionnez 
la catégorie 
correspondant  
au signalement  
que vous souhaitez 
faire parmi les 
propositions

Étape
4

   Décrivez votre demande.  
Vous pouvez aussi joindre 
une ou plusieurs photos 

 
 

Étape
3

   Localisez votre  
signalement sur  
la carte  
ou saisissez  
directement  
l’adresse

Étape
5

   Validez,  
le tour est joué ! 

DÉCRYPTAGE 8e

 Vous n’avez pas à accès internet ? 
Vous pouvez signaler un dysfonctionnement sur l’espace public en contactant directement le Centre 
d’information et de contact : 04 78 63 40 00, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.
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LE 8e
 

À L’AUBE  
DE GRANDES

Voté le 9 mars dernier  
en conseil d'arrondissement, 
le « Plan pluriannuel 
d'investissement » prévoit 
les grands projets de 
l'arrondissement.  
Avec 150 millions d'euros,  
le niveau des investissements 
sur le 8e est historique.
Il vise à rattraper le retard 
pris dans le développement 
des équipements publics 
nécessaires à la croissance 
démographique et à mettre 
notre arrondissement sur 
la voie de la transition 
écologique, sociale et 
démocratique. 

transformations

150
millions

investis pour le 8e

1
équipement 
d'éducation 
populaire

(création d'une antenne 
d'un centre social) 
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3
établissements 

culturels
créés ou rénovés

7
équipements 

sportifs
créés, reconstruits 

ou réaménagés

3
structures 

petite enfance
créées ou réhabilitées

5
écoles

créées, reconstruites 
ou réhabilitées

NB : Cette carte est non exhaustive. Apparaissent uniquement les 
projets pour lesquels l’emplacement a été arrêté. 

 Des espaces 
publics 

repensés, apaisés,  
piétonnisés  

et végétalisés



Réconcilier Lyon avec le vivant, inscrire l’action de la ville dans le respect des limites 
planétaires, faire de Lyon une ville résiliente, inclusive qui assure que chacun.e y ait 
une place, mais aussi une ville impliquante qui donne plus de place à la participation 

citoyenne et une ville de coopération ouverte sur le monde, créative et innovante sont les six 
défis et les priorités du plan de mandat des six années à venir.

10

Un 8e respirable
Redonner une place centrale 
à la nature en ville figure parmi 
les priorités. Végétalisation 
des rues, plantation d’arbres, 
aménagement de vergers 
urbains… Les projets en cours 
et à venir répondent à un 
double objectif : lutter contre 
les îlots de chaleur et les effets 
du dérèglement climatique 
et agir pour le bien-être des 
habitantes et des habitants.

Principaux projets :

  Plantation massive d’arbres.  
(600 dès 2021)

  Végétalisation des rues (Avenue  
des Frères Lumière…) en lien  
avec les travaux d’aménagement  
de voirie de la Métropole.

  Poursuite du développement  
du réseau cyclable en lien  
avec la Métropole.

  Création de mares abritant un 
écosystème riche et équilibré, 
notamment des amphibiens 
prédateurs de moustiques.

  Réaménagement et végétalisation 
du parvis de la Mairie  
et de la Maison de la Danse.

  Poursuite de la plantation de 
vergers urbains. 

  Création de refuges de biodiversité 
de la « Ligue de protection  
des oiseaux », à commencer  
par la labellisation du Cimetière 
de la Guillotière dès 2021.

Un 8e inclusif 
et dynamique
Développer les commerces de 
proximité pour revitaliser les 
cœurs de quartiers ; soutenir 
ceux qui en ont le plus besoin 
à travers des projets sociaux 
et solidaires ; accompagner 
les projets de rénovation pour 
qu'ils répondent aux besoins 
réels des habitant.e.s : telle est 
aussi l'ambition de ce nouveau 
plan de mandat.

Principaux projets :

  Aide à l’implantation d’initiatives 
sociales et solidaires (projet 
d’agriculture urbaine à Santy, 
ouverture des « fabuleuses 
cantines » à Mermoz…)

  Développement de l’éducation 
populaire avec la création d’une 
antenne du centre social Gisèle 
Halimi.

  Elaboration d’un projet de 
Territoire Zéro Chômeur de 
Longue Durée dans le quartier  
de la Plaine Santy.

  Regroupement au sein de la 
« Maison Lyon pour l’emploi »  
des acteurs de l’emploi.

  Revitalisation des coeurs de 
quartiers en développant une offre 
de commerces de proximité.

  Appui à la création d’associations 
de commerçant.e.s et mise en 
réseau.

  Poursuite et réorientation des 
projets de renouvellement urbain  
à Mermoz et Santy.

  Lutte contre le non-recours  
aux droits.

Un 8e apaisé
La tranquillité et la sûreté 
publique représentent un 
enjeu essentiel pour notre 
arrondissement. Les actions 
et moyens déployés doivent 
ainsi permettre de prévenir les 
risques, d'assurer la sécurité, 
la tranquillité et la protection 
des habitant.e.s.

Principaux projets :

  Création de points prévention dans 
chaque quartier pour renforcer les 
liens avec les forces de l’ordre et 
les acteurs de terrain et imaginer 
ensemble les actions à mettre en 
œuvre. 

  Arrêté interdisant le stationnement 
des véhicules équipés habités.

  Renforcement des effectifs de 
police de proximité sur la ville.

  Lutte contre le désoeuvrement 
à travers des projets d'éducation 
populaire (Quartier d’été, Politique 
de la ville, Cité éducative, Ville-Vie-
Vacances, Chantiers Jeunes, jobs 
d’été…).

  Renouvellement des équipements 
de vidéo-surveillance. 

  Mise en place du dispositif de 
vidéo-verbalisation pour lutter 
contre les infractions.

  Implantation dans le 8e de l’Unité 
mobile de circulation de la Police 
municipale.

  Déménagement du Commissariat 
du 8e dans de nouveaux locaux au 
sein de l’arrondissement.

  Extension de l’éclairage par 
détection dans les quartiers 
Transvaal et Monplaisir.

INVESTIRpour le 8e de demain
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Un 8e à hauteur 
d’enfants
Une part importante des 
investissements votés est 
dédiée à la création d’un 
environnement propice au 
bien-être, à la réussite et à 
l'épanouissement des enfants, 
dans un arrondissement 
en pleine croissance 
démographique.

Principaux projets :

  Végétalisation des cours d’écoles 
qui sont aujourd’hui des îlots de 
chaleur à commencer par l’école 
Charles Péguy.

  Apaisement des abords des écoles 
(Charles Péguy, Jean Mermoz…) et 
des crèches (St Mathieu…).

  Construction d'un nouveau groupe 
scolaire rue Bataille.

  Mise en accessibilité et extension du 
groupe scolaire Edouard Herriot. 

  Reconstruction des écoles 
Kennedy, Pasteur et Olympe de 
Gouges. 

  Création de 2 nouvelles crèches 
et d’un relais d’assistant·e·s 
maternel·le·s.

Un 8e foisonnant
Afin de renforcer le dynamisme 
culturel du 8e mais aussi 
proposer une offre culturelle  
diversifiée et accessible, 
un important programme de 
rénovation et de construction 
de nouveaux équipements 
de proximité sera mené.

Principaux projets :

  Construction des ateliers  
de la danse à Kennedy.

  Construction d’une piscine 
couverte et d’un gymnase  
sur le même site.

  Création d’un Pôle sportif  
et culturel à Mermoz.

  Couverture de 2 courts de tennis 
à l’espace Saez.

  Réaménagement des vestiaires du 
stade Bavozet, réfection  
d’un terrain de foot au Clos Layat, 
réfection des vestiaires du gymnase 
Victor Grignard.

  Réaménagement de l’Espace 
Dumont et transformation du 
parking du stade Vuillermet.

  Agrandissement de l'accueil du 
Nouveau Théâtre du 8e.

 Un 8e impliquant
Pour permettre à tous les 
habitant.e.s de s'impliquer dans 
la vie de l'arrondissement et 
redynamiser ainsi la démocratie 
de proximité, plusieurs grands 
chantiers sont en cours.

Principaux projets :

  Concertations autour d’un 
grand nombre de projets de 
l’arrondissement.

  Création d’un conseil 
d'arrondissement des enfants.

  Projet de création d’une maison 
de l’économie sociale & solidaire  
et des associations. 

  Redynamisation des Conseils de 
quartier et Conseils citoyens, du 
CICA et de l’Office des sports du 8e.

  Mise en place du budget participatif 
pour permettre aux habitant.e.s 
de proposer et de réaliser leurs 
projets.

Poursuite de la mise en accessibilité des équipements publics (Mairie et écoles 
notamment), visites de terrain avec des personnes en situation de handicap pour 
repenser les espaces urbains, ouverture des EHPAD sur l’extérieur (composteurs de 
quartiers dans les jardins, accueil d’animaux…), développement d’une offre de services 
innovante (Carrosse de Vincent, Senior Week…) sont autant d’actions et projets menés 
en concertation avec les seniors, les personnes fragiles ou en situation de handicap  
dans le but de créer un environnement propice à leur épanouissement et leur bien-être. 

Un 8e bienveillant
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Regards  
croisés
Depuis octobre 2020, le collectif 
Item investit le quartier 
de Langlet-Santy pour un 
accompagnement artistique  
des habitant·e·s et ce pour une 
période de trois ans dans le cadre  
du renouvellement urbain.

Portée par le collectif Item, « La permanence photogra-
phique » s’est installée depuis quelques mois au cœur de la 
cité Langlet-Santy pour accompagner les habitant⋅e⋅s dans le 
processus de transformation de leur lieu de vie. Expositions, 
événements, ateliers pratiques sont proposés pour encourager 
la pratique artistique et permettre à chacun⋅e de livrer son 
regard sur le quartier.

Des ateliers pratiques

Un premier travail a été réalisé avec les scolaires (école Jean 
Giono, Collège Longchambon) à travers des ateliers autour de 
l’éducation à l’image. Le collectif est aussi intervenu auprès 
des jeunes du Centre social et de l’association AFEV pour leur 
transmettre l’art de raconter une histoire en photographie, 
comme celle du déménagement du Centre social. L’installation 
d’un studio photo éphémère en décembre dernier avait égale-
ment suscité l’enthousiasme des habitant·e·s et des passant·e·s 
invité·e·s à se faire tirer le portrait. Autant de réalisations que 
la permanence photographique donnera à voir lors de pro-
chaines expositions. 

Les prochains rendez-
vous de la permanence 
• Jusqu'au 30 juin 

Exposition inaugurale « Le grand chemin »

• Le 12 juin : Un samedi  
à Santy avec la présence dans le quartier 
de 8 photographes du Collectif

• A venir : des expositions, des ateliers 
pédagogiques, des temps d’échanges,  
des studios photo éphémères…

Retrouvez toute la programmation sur le site 
dédié : www.quartiersantyphoto.fr  

 @quartiersantyphoto.

Permanence photographique :  
110 avenue Paul Santy

ILS-ELLES 
font l 'arrondissement
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Depuis 2014, Epicentre propose un accompagnement social 
pour des personnes en situation de précarité, des produits  
locaux et diverses animations dans le quartier. 
Côté épicerie, on y trouve du bio, du vrac, du zéro déchet et 
du commerce équitable. Ouverte à tous, l’épicerie référence 
dans son local, récemment rénové et agrandi, des centaines de 
produits responsables. Elle permet aussi de récupérer chaque 
mercredi des paniers de fruits et légumes de saison issus de 
l’agriculture bio et locale. Côté social, Epicentre propose une 
aide aux foyers les plus précaires en vendant des produits ali-
mentaires et d’hygiène à bas prix (entre 10% et 50% du prix 
moyen du marché) ainsi qu’un accompagnement social.

Un lieu de vie

L’épicerie se veut aussi et surtout être un lieu d’échange, de 
convivialité, de mixité et de vie de quartier. Les animations 
font partie intégrante de la vie d’Epicentre. Cuisine, jardinage, 
récup, balade… Elles sont axées autour de la consommation 
responsable et permettent des moments de partage et de 
convivialité entre adhérent·e·s de l’épicerie.

Fleuristes, boulangers, pharmacies, horlogerie, restaurants… 
Chaque jour, ce sont près de 3500 personnes qui poussent les 
portes des commerces de la route de Vienne situés entre la 
place Belleville et la rue Pierre Delore. Fédérés en une seule 
et même association depuis 2019, les 27 commerçant·e·s 
débordent d’idées pour faire vivre le quartier et apporter 
toujours plus de services et de proximité aux  habitant·e·s.  

« L’Avec c’est 27 commerçant·e·s  représentant 9 nationalités. 
Nous sommes une association très inclusive et dynamique. Les 
projets se montent toujours dans la bonne ambiance », explique 
Eric Triolaire, pharmacien et président de l’association. Une 
bonne entente qui se ressent !

Des animations pour tou⋅te⋅s

En même pas deux ans et malgré un contexte sanitaire très 
contraignant, l’association a déjà organisé de nombreuses 
manifestations qui ont rencontré à chaque fois un grand succès. 
Journée mâchon citoyen, festivités de Noël, repas des anciens, 
découverte du quartier pour les nouveaux habitants… Chaque 
événement est gratuit et vise à inciter les gens à se réappro-
prier l’espace public à travers des animations très appréciées 
de toutes et tous (tombola, buffet, thé dansant, stand maquil-
lage, chasse aux trésors, dégustations de produits locaux…). 
En septembre prochain, l’équipe souhaite monter un Forum 
d’accès aux services avec des ateliers numériques et informa-
tiques, des conseils diététiques, des informations sur l’isolation 
thermique. Une nouvelle occasion pour créer du lien !

Toujours avec vous !
L’association route de Vienne Entrepreneurs et artisans (Avec) regroupe 27 commerçant·e·s 
animé·e·s par une même envie : créer du lien avec les habitant·e·s et cultiver l’esprit de quartier 
dans ce secteur en plein développement.

Bien plus qu’une épicerie
Installée dans le quartier du Grand Trou, Epicentre est une épicerie sociale et solidaire engagée en 
faveur de la solidarité, de l’écologie et de la convivialité.

Infos utiles 

Infos utiles 

Epicentre
104 route de Vienne
Ouvert du mercredi au samedi, 
04 69 67 31 47  
www.epicentre-lyon.fr

  @EpicentreLyon

C’est le nombre de bénévoles qui 
participent à la vie de l’association  
et à son développement 
Envie de participer à l'aventure ?  
Rejoignez l’équipe ! (07 69 44 68 96)

50
Le chiffre
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Infos utiles 

Infos utiles 

Micro-ferme  
des Etats-Unis :  
290 avenue Berthelot  
(T2 Villon et T4 Lycée Lumière)
Vente directe les mardis de 16h à 18h 
de mars à novembre

  @Microferme des Etats-Unis

Une mini-ferme 
au pied des résidences
Depuis juillet 2020, Philippe Zerr et  
Nicolas Gauthier cultivent la micro-ferme 
des Etats-Unis.

C’est une véritable bouffée d’oxygène au cœur des résidences 
GrandLyon Habitat Eugène André et Paul Cazeneuve (arrêt de 
tram Villon). Depuis juillet 2020, betteraves, carottes, cébettes, 
navets, radis mais aussi mesclun (le produit phare), épinards, 
roquettes et plantes aromatiques poussent à la micro-ferme 
des Etats-Unis. En seulement 9 mois, Philippe Zerr et Nicolas 
Gauthier ont produit plus de 600 kilos de légumes en circuit 
ultra court sur la parcelle de 600 m² mise à disposition par 
GrandLyon Habitat dans le cadre du projet du 8e Cèdre. Culti-
vés selon les principes de l’agriculture bio, les légumes sont 
vendus sur place aux habitant⋅e⋅s les mardis de 16h à 18h ainsi 
qu’à un réseau lyonnais d’épiceries. Un modèle économique 
autonome où chacun s’y retrouve. Les habitant⋅e⋅s ont accès 
en bas de chez eux à des légumes ultra-frais, cueillis la veille, 
à des prix accessibles tandis que les maraichers peuvent se 
rémunérer sur leur production. « En me lançant dans cette 
aventure, je voulais avant tout encourager les initiatives en 
montrant qu’il était possible de créer une activité agricole en 
ville. Au fil des mois, je me suis aperçu que le projet représente 
bien plus qu’un intérêt uniquement écologique », explique Phi-
lippe Zerr. 

« Des après-midis bénévoles pour les habitant·e·s »

La micro-ferme fait désormais partie du paysage urbain. Les 
habitant⋅e⋅s se sont appropriés le lieu et viennent parfois juste 
pour échanger avec les maraichers ou pour leur proposer de 
l’aide. Pour répondre aux sollicitations, Philippe et Nicolas ont 
mis en place des après-midis bénévoles les mercredis de 14h à 
17h. Chacun⋅e peut ainsi contribuer à la vie de la ferme en par-
ticipant à des travaux divers et variés (désherbage, bricolage,…).

Porté par Grandlyon Habitat,  
Place au Terreau et Le Grand Romanesco,  
Le 8e Cèdre c’est aussi :

  Un jardin permacole avec 30 bacs  
pour les habitant·e·s et pour des ateliers 
ouverts à tou·te·s ;

  Une zone de cueillette libre  
et de biodiversité incluant  
un lombricomposteur  
et une expérimentation  
de dépollution des sols.
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Chez les Lecante, on fabrique depuis trois générations des dis-
positifs médicaux sur mesure (prothèses, orthèses, corsets) 
destinés à compenser un handicap physique temporaire ou 
permanent.   « L’entreprise a été créée en 1936 par mon grand-
père. C’était à l’époque une petite boutique de bonneterie et de 
corsetterie. Mon père puis mon frère ont ensuite insufflé une 
vision à l’entreprise pour défendre les intérêts et les évolutions de 

la profession », explique Stéphane Lecante directeur général de 
la société depuis 2015. Aujourd’hui, avec ses 90 salariés, Lecante 
Proteor se positionne comme un leader de l’orthoprothèse en 
Rhône-Alpes et est reconnu pour le traitement de la scoliose 
grâce à la stratégie menée depuis des années en matière de 
recherche et de développement. 

Allier tradition et modernité

De la prise en charge du patient par les orthoprothésistes à 
la prise de mesures jusqu’à l’élaboration et la fabrication de 
l’appareillage, tout est réalisé sur place depuis 2006 au 125 rue 
Bataille. « Ce qui fait notre force, c’est notre capacité à innover. 
Nous avons développé notre propre unité de production indus-
trielle de composants ainsi que nos propres logiciels de mesure 
permettant de travailler sur une image 3D du patient. On peut 
ainsi être réactif et proposer un appareillage unique, léger et 
adapté au projet de vie de chacun de nos patients. Pour nous 
qui plaçons l’humain au cœur de notre métier, c’est une grande 
fierté », se félicite Stéphane Lecante. 
Un savoir-faire local qui se commercialise désormais dans le 
monde entier.  

Nouveau départ
Dans la continuité de la « Classe Départ Lyon Métropole », La Troupe 20.21 fait le pari d’expérimenter 
la pratique des arts vivants et l’engagement citoyen comme outil d’inclusion sociale.

Initiée par la Compagnie « Théâtre du Grabuge » en collabo-
ration avec la MJC Laennec-Mermoz, ce parcours culturel et 
citoyen propose à des jeunes « en galère » de s’investir dans 
des projets artistiques pour devenir acteurs et actrices de la 
société. En novembre 2020, ce sont 16 volontaires âgés de 18 à 
23 ans qui se sont engagé·e·s  sur 7 mois en Service civique pour 
concevoir et réaliser collectivement des actions culturelles et 
artistiques.

« Faire ensemble et pour les autres »

Accompagnés par les artistes associé·e·s  du Théâtre du Gra-
buge et l’équipe de médiation culturelle de la MJC, les jeunes 
ont proposé en décembre dernier des ateliers de chants poly-
glottes et de découverte de langue des signes française dans les 
écoles et centres sociaux de Mermoz et Laennec. Au printemps, 
ils ont présenté un spectacle dans six écoles primaires du 8e, 
notamment dans le quartier des Etats-Unis. La Troupe inter-
viendra aussi en juin dans le cadre de la Fiesta des États, de la 
Fête de la musique et du Cabaret Citoyen dans le quartier de 
Mermoz, de Monplaisir et des États-unis.
Projet phare de leur parcours : l’écriture d’un spectacle théâ-
tral et musical qui sera présenté au NTH8/Nouveau théâtre 
du 8e (lire encadré) puis disponible en vidéo sur le site www.
latroupedu8.com ainsi que sur la plateformeici.fr. Et pour retra-
cer l’action et la vie de la Troupe, une exposition photos sera 
présentée au début de l’été dans l’Atrium de la Mairie du 8e. 

Un savoir-faire local au rayonnement international 
Lecante Proteor conçoit, fabrique et adapte depuis 86 ans des appareils d’orthopédie et des 
prothèses externes sur mesure. Un savoir-faire développé au cœur de notre arrondissement.

Programmation
Les convoqué·e·s « ou caresser un 
lion au milieu d’une gigantesque forêt 
d’arbre noirs et sans feuille », au NTH8 
/ Nouveau théâtre du 8 :  mercredi 9 
juin à 19H30, jeudi 10 et vendredi 11 
juin à 14h30 et 19H30.  

Informations et réservations :  
Par téléphone au 04 78 78 33 30
Par mail à contact@nth8.com 
Sur le site du théâtre : www.nth8.com
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Le 25 avril 2019, le Président de la Répu-
blique annonçait la constitution de la 
« convention citoyenne pour le climat ». 
Elle avait pour mandat de définir une 
série de mesures pour atteindre une 
baisse d’au moins 40 % des émissions de 
gaz à effet de serre d’ici 2030 (par rapport 
à 1990) dans un esprit de justice sociale. 
150 citoyennes et citoyens ont ainsi tra-
vaillé d’octobre 2019 à novembre 2020 à 
l’élaboration de 149 propositions pour res-
pecter la trajectoire des accords de Paris.  
Le 4 Mai dernier, l’Assemblée nationale a 
voté la loi « climat et résilience » issue des 
propositions de cette convention. Mal-
heureusement, les principales mesures 
ont été détricotées. Ce vote est inter-
venu après que le gel venait de détruire 
une grande partie des récoltes de fruits 
à venir en France. Il est intervenu au 
moment où l’on apprenait que la forêt 
Amazonienne rejette pour la première 
fois plus de CO2 qu’elle n’en capte. Le 
poumon vert de la planète est malade et 
seuls les humains en sont responsables. 
L’urgence climatique est là, elle se mani-
feste chaque jour et ne pas agir, à quelque 
niveau que ce soit, serait un crime pour 
les générations à venir, pour nos enfants, 
pour notre planète.
La majorité, portée par les écologistes 
à la ville de Lyon, se devait d’inscrire la 
ville dans cette indispensable transition 
écologique. C’est la raison pour laquelle, 
dans la poursuite de la demande faite 
en 2020 par le secrétaire général de 
l'Organisation des Nations unies (ONU), 
Antonio Guterres, de « déclarer l'état 
d'urgence climatique », cinq ans après 
l’accord de Paris, la ville de Lyon a  
à son tour déclaré cet état d’urgence 
climatique. Cette décision n’est pas 
que symbolique. En effet, l'accord de 
Paris reconnaît le rôle des acteurs non 
étatiques dans la lutte contre le change-
ment climatique, notamment les villes, 
les autorités locales, la société civile et le 
secteur privé en leur demandant ;

•D’accroître leurs efforts  
et de soutenir les actions visant 
à réduire les émissions ;

•De renforcer la résilience  
et de réduire la vulnérabilité 
aux conséquences du change-
ment climatique ;

•De soutenir et promouvoir  
la coopération régionale  
et internationale.

C’est tout le sens du projet porté par les 
écologistes au travers du plan de mandat 
et du plan d’investissement sans précé-
dent voté en mars dernier par les conseils 
d’arrondissements de la majorité et le 

conseil municipal. Isoler les bâtiments, 
réduire l’empreinte carbone liée à la 
mobilité en ville, redonner plus de place 
à la nature et favoriser le développement 
de la biodiversité, donner la priorité aux 
enfants en apaisant les abords des écoles 
et en végétalisant leurs cours, mettre en 
place une alimentation saine, sans pes-
ticide et produite davantage localement, 
mettre en place une politique d’achats 
responsables, développer le recours 
aux droits, prendre soin des plus fra-
giles, des personnes handicapées et des 
séniors, développer l’économie locale 
et soutenir les entreprises, améliorer 
la sécurité et la tranquillité publique….
voilà les grands objectifs du mandat qui 
forment le cœur de notre action  et de nos 
engagements pour les six années à venir. 
Sur notre arrondissement, c’est plus de 
150 millions d’euros d’investissements, 
un niveau jamais atteint auparavant, qui 
ont été votés et qui vont permettre de 
rénover et développer les équipements 
nécessaires à la croissance de la popu-
lation, de préparer un arrondissement 
vivable et respirable pour nos enfants, 
d’apaiser l’espace public en donnant plus 
de places aux piétons et aux cyclistes, de 
construire une vie harmonieuse dans 
chacun de nos quartiers. Bien entendu 
ce plan d’investissement ne suffit pas 
à couvrir tous les besoins de l’arrondis-
sement tant un retard important a été 
accumulé. Il ne s’agit pas de nier les réali-
sations des mandats passés, nous venons 
de réceptionner une nouvelle école et un 
nouveau centre social initiés par le pré-
cédent Maire. Mais quand l’opposition 
nous accuse de manquer d’ambition et 
tente de pointer d’autres investisse-
ments tout en décrivant une situation 
catastrophique de l’arrondissement, elle 
ne fait que mettre en avant son héritage 
après dix-huit années aux manettes. 
Le changement dont a besoin notre 
arrondissement ne résultera pas de la 
seule construction ou de la rénovation 
des équipements mais de notre capacité 
à engager ensemble une nouvelle dyna-
mique autour des nombreux projets qui 
sont portés par notre majorité et qui 
seront proposés par les habitant.e.s tout 
au long du mandat. Rencontrer, écouter, 
informer et concerter sont et seront au 
cœur de notre pratique politique. Depuis 
le début du mandat les élu.e.s écologistes 
et de la majorité sont sur le terrain et vont 
à la rencontre des acteurs de l’arrondis-
sement. Nous avons pleinement mesuré 
l’énorme attente sur la mise en œuvre de 
nos propositions pour transformer le 8e  
et sur le besoin de dialogue. Ce que nous 
entendons le terrain est bien loin de la 
petite musique qui voudrait faire croire 
que nous sommes « hors sol » et cultivons 
« l’entre nous ». S’il est une vérité, c’est 
que les écologistes ne font pas de pro-
messes qu’ils ne sauraient tenir. Depuis 

dix mois maintenant, nous essayons de 
tenir celles non respectées de la manda-
ture précédente. C’est notamment vrai 
dans les écoles pour ce qui est des petits 
travaux.
Le 8e est un bel arrondissement, en 
pleine transformation et qui a des atouts 
exceptionnels, un arrondissement d’ave-
nir dans lequel nous croyons. 

Notre engagement pour vivre vrai-
ment Lyon.
Alors que la fin de la crise sanitaire 
se profile, le groupe Socialistes, la 
gauche sociale et écologique, continue 
à s’investir pour faire de Lyon et du 8e 
arrondissement en particulier une ville 
ouverte. Notre engagement est celui 
d’une transition écologique et sociale, 
permettant de répondre aux enjeux du 
dérèglement climatique et des inégalités 
sociales.
Nous ne découvrons rien des difficultés 
que beaucoup de Lyonnaises et Lyonnais 
rencontrent et que la crise sanitaire, 
devenue économique et sociale, a accen-
tuées. Le plus souvent, les crises révèlent 
et aggravent les failles existantes de nos 
sociétés, plus qu’elles ne les créent. 
Si l’écologie et les solidarités sont au fon-
dement de notre action politique, nous 
n’oublions pas bien sûr les questions 
qui préoccupent au quotidien nos conci-
toyens. En matière d’éducation, nous 
investissons massivement pour rénover 
et créer de nouvelles écoles, mais aussi 
pour améliorer le cadre de vie de nos 
enfants. Nous le faisons en piétonnisant 
les abords des écoles et en implémen-
tant la végétalisation des cours d’école, 
pour que même dans nos quartiers les 
plus denses, nos enfants aient accès à la 
nature.
Notre investissement est entier, car les 
enjeux sont immenses. L’enjeu de per-
mettre à chacun de voir l’ensemble de ses 
droits reconnus, en mettant en place un 
bouclier social municipal, garantissant 
l’accès aux droits fondamentaux pour 
les Lyonnaises et les Lyonnais les plus 
fragiles. 
Notre ambition est que chacun puisse 
vivre vraiment Lyon avec notamment le 
développement d’un logement abordable 
et de qualité, en rattrapant les retards 
importants de notre Ville en matière de 
logement social.
Cela passera par le développement des 
équipements sportifs sur l’ensemble du 
territoire ou encore la promotion de la 
culture en rendant son accès facilité aux 
plus éloignés. Bien sûr cela ne se fera pas 

Tribune politique
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A grand renfort de dépenses en matière 
de communication le plan de mandat a 
été présenté, un inventaire loin des pro-
messes de campagne, bien loin d’être le 
marqueur de l’action d’une nouvelle 
majorité qui définit une stratégie, pré-
cise des choix tactiques, ouvre des 
voies. Bref , une série de bons points, 
de réprimandes et leçons de morale.
Bien évidement nous sommes favo-
rables : 

• aux rénovations scolaires 
(déjà engagées…), 

• places en crèches, 
• créations d’ilots de fraicheur, 
• espace familles, … 

Nous regrettons des propositions éla-
borées en catimini, sans concertation, 
Et notamment : 

• L’absence de projets majeurs 
sur le quartier des Etats-Unis, 

• aucune annonce pour la 
rénovation de la MJC Laennec 
Mermoz et l’agrandissement 
de la MJC Monplaisir,

• pas de  projet concernant  
la tour du Circ. 

• au delà des incantations, 
aucune proposition n’est élabo-
rée pour encourager  
et soutenir les  implantations 
d’entreprises 

• L’unique annonce culturelle se 
borne aux ateliers de la danse, 

• la sécurité représente moins 
de 1% du budget d’investisse-
ment…

• pas de trame verte entre les 
Parcs Blandan et Parilly

• aucun investissement en 
matière de transports publics

• l’abandon du projet d’Epadh et 
de résidence pour les per-
sonnes âgées

•Une vie associative oubliée des 
propositions 

Samira Bacha Himeur,  
Cécile Couder, Charles-Franck Lévy, 
Louis Pelaez
Mail : Pourlyon8e@gmail.com
Tel : 06 21 72 37 02

La concertation, c’est écouter tout le 
monde !
Après 10 mois de mandat, force est de 
constater que la majorité municipale 
ne souhaite pas ou ne parvient pas à 
mettre en place la concertation et la 
démocratisation de la décision politique 
pourtant annoncée en grandes pompes 
pendant la campagne électorale comme 
dans les discours du Maire de Lyon et 
de nos Maires d'arrondissements.  
Ainsi avons-nous vu être appliquées 
un certain nombre de décisions non 
concertées, notamment en matière de 
voirie. Et lorsque des « concertations » 
sont organisées,  on se rend rapide-
ment compte que les décisions sont 
déjà actées par les élus écologistes. De 
plus, s’installe un entre- soi qui exclut 
de fait les personnes ne partageant pas 
l’opinion de ces derniers (les élus non 
membres de la majorité et les habitants 
opposés aux projets ne sont pas écou-
tés). 
Plutôt qu’une politique plus démocra-
tique, plus ouverte, plus concertée 
comme annoncée, nous assistons à la 
constitution d’un nouvel entre- soi qui, 
lorsqu’on lui exprime nos désaccords 
sur certaines décisions, se contente de 
nous répondre que l’on a rien compris, 
avant de passer à la mise en applica-
tion. 

Le groupe Progressistes 
et Républicains 
Contact : 
progressistes.republicains@gmail.com

sans la participation des citoyennes et 
citoyens de notre Ville et pour cela nous 
nous engageons dans de grands projets 
de concertation avec la mise en place de 
budgets participatifs, pour que collecti-
vement, nous construisions la Ville de 
demain.
L’ensemble de nos élus se mobilisent au 
quotidien afin de faire avancer Lyon, 
celle d’une Ville plus durable, inclusive 
et solidaire.

Sandrine Runel,
Présidente du groupe

Le 8e se transforme, enfin. Il sort de sa 
mue après une trop longue nuit. Nous 
sommes fiers d’avoir participé au renou-
veau de notre arrondissement.
Nous avons fait de la démocratie locale et 
de la place de l’arrondissement des axes 
forts de notre programme. Nous avons 
obtenu la tenue régulière de la confé-
rence des maires d’arrondissement, tout 
comme l’élaboration collégiale du plan 
de mandat avec les arrondissements. De 
plus en plus d’équipements sont transfé-
rés à l’arrondissement, réel échelon de 
proximité. L’arrondissement est l’éche-
lon le plus proche de la vie quotidienne, il 
faut donc lui donner plus de pouvoir, car 
il s’agit de la réelle commune.
Lyon En Commun a, pendant la cam-
pagne, porté des valeurs de solidarité, 
de fraternité et d’humanisme et nous 
saluons la volonté de la Mairie de Lyon 
de créer des pôles d’accès aux droits qui 
permettront, je l’espère, de diminuer 
le non-recours aux aides. La culture, la 
culture ouverte et généreuse sous toutes 
ses formes nous permettra de retisser 
du lien social, de créer du commun. Les 
ateliers de la danse qui ouvriront pro-
chainement dans le 8e donneront un 
nouveau souffle aux artistes de notre 
arrondissement !
En ces temps rudes, nous avons besoin, 
plus que jamais, de commun.

Pour le groupe Lyon En Commun, 
Pierre Mourier
Président du groupe Lyon En Commun – 8e 
facebook.com/lyonencommun8/
Instagram : @lyec8e

Opposition
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AGENDA 8e

Compte tenu du contexte 
sanitaire, les événements 
annoncés dans cet agenda sont 
susceptibles d’être annulés ou 
reportés.

Jusqu’au 30 juin 
FESTIVITÉS « ON SÈME »

Plus d'infos  : mairie8.lyon.fr

Jusqu’au 30 juin
EXPOSITION COLLECTIVE  
Le grand chemin 
Par le collectif ITEM
Du mardi au jeudi de 9h30 à 17h30
Lieu : La Permanence 
photographique - 110 av. Paul Santy  

Plus d'infos  
www.quartiersantyphoto.fr

Du 9 au 11 juin
THÉÂTRE
La Troupe 20.21 : Les convoqué⋅e⋅s
Par le Théâtre du Grabuge en 
collaboration avec la MJC Laënnec-
Mermoz
Le 9/06 à 19h30
Les 10 & 11/06 à 14h30 et 19h30
Lieu : Nouveau Théâtre du 8e 

Plus d'infos  
www.latroupedu8.com  
04 78 78 33 30

Du 9 juin 
au 1er juillet

DU 9 JUIN 
AU 1ER JUILLET

La MJC Laënnec-Mermoz, le Centre Social 
Laënnec, le Centre Social Mermoz et la 
Maison de la Danse présentent ACORDANSE. 
Un événement organisé dans le cadre de 
Tout L’Monde Dehors et soutenu par l’État 
(ANCT), la Ville de Lyon et la Mairie du 8ème.

ANIMATIONS

ACORDANSE
LES MERCREDIS
& LES JEUDIS
18h15
> ateliers artistiques

19h30
> spectacles

LYON 8
COUR D’ÉCOLE 
OLYMPE DE GOUGES
209 AV. GÉNÉRAL FRÈRE
MÉTRO D MERMOZ-PINEL

NOMBRE DE PLACES 
LIMITÉ

GRATUIT

ANIMATIONS ACORDANSE
Par la MJC Laënnec-Mermoz, le 
Centre social Mermoz et la Maison 
de la danse dans le cadre de Tout 
l’monde dehors
Les mercredis & jeudis, de 18h15 
à 20h
Lieu : Cour d’école Olympe de 
Gouges 209 av. Général Frère

Plus d'infos  : www.acordanse.fr

12 juin

CLEAN-UP DES ETATS-UNIS
En partenariat avec la Mairie  
du 8e, la Métropole et l’association 
The Sea Cleaners
De 15h à 18h
Lieu : Place du 8 mai 1945 

Plus d'infos  : mairie8.lyon.fr

19 juin
FÊTONS LE SOLSTICE D’ÉTÉ !
En partenariat avec le Passe-
Jardins
À partir de 12h : repas, AG, ateliers…
De 14h à 17h : Marché du végétal
Lieu : Jardin Pré Sensé 43 bis, av. 
Pressensé

Plus d'infos  :  mairie8.lyon.fr

20 et 27 juin
ELECTIONS RÉGIONALES 
1er tour et 2nd tour 
De 8h à 20h

Du 21 juin  
au 31 Juillet
FÊTE DE LA MUSIQUE

Plus d'infos  : mairie8.lyon.fr

24 juin 
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
À 19h
En visioconférence ou en présentiel 
si les conditions sanitaires le 
permettent.

Plus d'infos  : mairie8.lyon.fr

Le 26 juin
LA VOIE EST LIBRE 
FESTIVAL VÉLO POUR TOU·TE·S
De 14h à 19h
Lieu : Place Latarjet

Plus d'infos  : mairie8.lyon.fr

Du 30 juin au 31 août
CINÉMA PLEIN-AIR
Par l'Institut Lumière 
Tous les mardis
Lieu : Place Ambroise Courtois

11 juillet
LABELLISATION "REFUGE DE 
BIODIVERSITÉ" DE LA LPO
Dés 14h
Lieu : Cimetière de la Guillotière

13 juillet
CABARET CITOYEN
Par le Centre social des Etats-Unis 
dans le cadre de Tout l’monde 
dehors
De 16h à 21h
Lieu : Rue Commandant Pégout et 
dans la cour d’école Louis Pergaud

15 et 16 juillet 
THÉÂTRE SCIENTIFIQUE : AU 
CŒUR DE NOS CELLULES
Par ADS2A dans le cadre de Tout 
l’monde dehors
Le 15/07 à 17h et 20h
Le 16/07 à 20h
Lieu : Domaine Rockfeller 
du campus Santé Lyon Est   
(8 av. Rockefeller)

Plus d'infos  :  
www.inmg.fr/vie-du-labo/les-

cellules-deambulent

16 juillet 
CINÉMA PLEIN-AIR  
« Nothingwood »  
de Sonia Kronlund
Par l’Espace des 4 Vents dans le 
cadre de Tout l’monde dehors
À 21h30
Lieu : Parc du Clos Layat 

Plus d'infos  :  
 www.espacedes4vents.
mjcmonplaisir.com

27 août
CINÉMA PLEIN-AIR 
« Le château dans le ciel »  
de Hayao Miyazaki
Par l’Espace des 4 Vents dans le 
cadre de Tout l’monde dehors
à 20h30
Lieu : Parc du Clos Layat

Plus d'infos  : 
 www.espacedes4vents.
mjcmonplaisir.com

12 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS
De 10h à 18h
Lieu : Place Ambroise Courtois

Plus d'infos  :  mairie8.lyon.fr

14 septembre 
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
En visioconférence ou en présentiel
À 19h

Plus d'infos  :  mairie8.lyon.fr

18 et 19 septembre 
JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE

Plus d'infos  :  mairie8.lyon.fr

25 et 26 septembre

LA VOIE EST LIBRE 
FESTIVAL VÉLO POUR TOU·TE·S
De 14h à 19h
Lieu : Place Ambroise Courtois

Plus d'infos  : mairie8.lyon.fr

Du 1er juillet 
au 9 juillet
JAZZ SUR LA ROUTE  
DE VIENNE
Par la SELGT et l’Espace des  
4 Vents dans le cadre de Tout 
l’monde dehors
1 juillet et 2 juillet à 17h30
Lieu : Parc du Clos Layat
6 juillet à 17h
Lieu : Parc de l’Hôpital St Jean de Dieu 
9 juillet dés 20h30
Lieu : Parc du Clos Layat
20h30 : concert
21h30 : Ciné piano 
22h : Cinéma plein-air « Le garçon 
et le monde » de Alê Abreu

Plus d'infos  :   
espacedes4vents.mjcmonplaisir.com
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Chaque femelle 
moustique tigre

pond environ  
200 œufs, 

même dans 
de petites 

quantités d’eau.
C’est là  

qu’il faut agir...
PARTOUT, 

SUPPRIMEZ
LES EAUX

STAGNANTES !

LIMITER LA PROLIFÉRATION
DU MOUSTIQUE

Éliminez les endroits
où l’eau peut stagner...
coupelles des pots de fleurs,
pneus usagés, pieds de parasol,
encombrants, jeux d’enfants... 
Pensez aussi à entretenir les sépultures  
dans les cimetières, lieux propices  
au développement des moustiques.

Vérifiez le bon écoulement  
des eaux de pluie et des eaux  
usées (gouttières, rigoles...).

Couvrez les réservoirs d’eau,
bidons d’eau, citernes, bassins  
avec un voile ou un simple tissu. 
 
Empêchez la stagnation d’eau  
dans les piscines hors d’usage.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le moustique tigre n’aime pas
voyager : il vit dans un rayon de
150 m ! Le moustique qui vous
pique est né sur votre extérieur 
ou dans votre quartier. 
Pour pondre ses œufs, le moustique 
tigre n’a besoin que d’une petite 
quantité d’eau : un bouchon  
à l’envers lui suffit... Alors faisons  
la chasse aux eaux stagnantes !

Le moustique tigre fait l’objet d’une 
surveillance renforcée car il peut, 
dans certaines conditions très 
particulières, transmettre les virus 
de la Dengue, du Chikungunya 
ou du Zika (s’il a piqué un malade 
revenant d’une zone où sévissent 
ces maladies).
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Signaler la présence d’un moustique tigre :
www.signalement-moustique.fr

Plus d’informations sur le site de l’ARS :
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Horaires d’accueil
Accueil du public le lundi, mardi, mercredi 
et vendredi de 8h45 à 16h45, et le jeudi 
de 12h15 à 19h45, sauf le 1er et 3e mardi 
du mois, ouverture à 10h.

En période de vacances scolaires
La Mairie du 8e est fermée entre 12h30 
et 13h45 sauf le jeudi où les horaires 
restent inchangés.

Ouvertures supplémentaires
Uniquement pour le retrait des cartes 
d’identité et passeports les jeudis matins 
et samedis matins de 8h45 à 12h.

Mairie du 8e

12, av. Jean Mermoz 
Tél. 04 72 78 33 00
mairie8@mairielyon.fr

Permanences en Mairie 
Avocats-conseils : Le jeudi de 17h à 18h30 sur rendez-vous au 04 72 78 33 00

Écrivain public : Le mercredi de 9h à 11h30 et 14h à 16h30

Conciliateur : Le lundi de 9h45 à 12h, le jeudi de 14h à 18h30.  
Se renseigner en Mairie sur les jours de présence. Tel. : 04 72 78 33 00

Point accueil et information petite enfance (PAIPE) :  
Du lundi au vendredi sur rendez-vous au 04 72 78 33 43

Restauration scolaire, activités scolaires et crèches  
Pour le paiement des factures : lundi et jeudi de 13h45 à 16h,  
mardi et vendredi de 8h45 à 12h et de 13h45 à 16h 
Uniquement sur RDV en appelant le 04 72 10 32 30

VIFFIL - SOS Femmes Accueil, écoute et orientation des femmes : 
Consultations gratuites les jeudis de 9h30 à 12h

Pour s’informer : 
Site internet :  
www.mairie8.lyon.fr

 facebook.com/Mairie8Lyon

 instagram.com/mairie8lyon

 twitter.com/Mairie8Lyon

La ville  
à votre service

2Conseil de quartier 
Participez à la vie de la ville en rejoignant votre 
conseil de quartier et retrouvez du pouvoir d’agir 
pour concrétiser vos idées ! 
Pour être membre d’un conseil de quartier, 
vous devez avoir au moins 16 ans et habiter, 
travailler, étudier ou avoir une activité 
associative dans le quartier.
Pour s’inscrire, plusieurs possibilités :
• directement en ligne sur mairie8.lyon.fr ; 
• par téléphone au 04 72 78 33 00 ; 
• par mail à mairie8proximite@mairie-lyon.fr

2Piscine d’été Jean Mermoz
12 place André Latarjet
Tél. : 04 78 74 33 09
Ouverture du 1er juillet au 30 août  
Sur réservation en ligne : piscines-patinoires.
lyon.fr

2Médiathèque du Bachut
2 place du 11 novembre 1918
Médiathèque du 8e Bachut

Tél. : 04 78 78 12 12  
04 78 78 11 97 (espace numérique)

Plus d'infos  : www.bm-lyon.fr

2Accès au numérique 
Emmaüs Connect – 104 route de Vienne
Aide les plus fragiles à sortir de l’exclusion 
numérique (diagnostique, accès, accompagnement)

Pimms Médiation Lyon Métropole
De 13h30 à 17h, les mardis au Pimms Mermoz  
(34 rue Narvik) et les jeudis au Pimms Etats-Unis 
(1 place du 8 mai 1945)
numerique.lyon@pimms.org

Maison Lyon pour l'emploi Lyon 8
172 avenue Général Frères - 04 72 78 56 80
307 avenue berthelot - 04 72 78 59 00

2Déchets 
• Déchets ménagers : le lundi, mercredi, jeudi  

et samedi entre 5h30 et 13h30
• Tri sélectif (bacs verts) : le mardi  

et le vendredi entre 5h30 et 13h30

Moustique tigre  
Adoptez les bons réflexes NUMÉROS  

D’URGENCE 

17 Police Secours

18 Pompiers

15 SAMU

115 SAMU social

• Composteurs : la Métropole de Lyon propose 
plusieurs dispositifs pour développer la pratique 
du compostage en ville (composteurs de 
quartiers, composteurs individuels…).  
www.toodego.com  

• Appareils ménagers électriques et 
électroniques en état de marche ou hors 
d’usage : calendrier des collectes sur le 8e  
sur www.proximite.ecosystem.eco

• Déchèterie : 12 boulevard de l’Artillerie  
(7e arrdt) - Tél. : 04 72 73 46 57 
Horaires d’été (jusqu’au 31 octobre) :  
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-18h ;  
Le samedi : 8h30-18h30 ; Le dimanche : 9h-12h. 
Fermeture jours fériés.

• Déchèterie mobile : de septembre à juin. 
Chaque 3e vendredi du mois de 14h à 19h place 
Ambroise Courtois.

• Textile : Une trentaine de conteneurs pour 
la collecte du textile, linge et chaussures 
au bénéfice de plusieurs associations sont 
disponibles sur le 8e arrondissement.  

Plus d'infos  :  www.lafibredutri.fr
• Dépôt de dons de l’Artillerie : Meubles, mobiliers 

divers, matériel Hi-fi, vaisselle, livres, jouets, 
bibelots… propres et en en bon état.  
8 boulevard de l’Artillerie 69007 Lyon (à côté 
de la déchèterie)
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VIVONS LA CULTURE

Cinéma • danse • contes
musique • théâtre

cirque

23 JUIN — 29 AOÛT

150 événements 

gratuits dans lyon

Infos et inscriptions

sur tlmd.lyon.fr

L
'E

X
E

M
P

L
A

IR
E

 A
G

E
N

C
E

A4_TLMD_21.indd   1A4_TLMD_21.indd   1 26/05/2021   09:09:2026/05/2021   09:09:20


