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POINT
d’étape

18 MOIS D’ACTIONS
pour un arrondissement
en transition

Le Grand

8

UN 8ÈM E SOLIDAIRE

Notre objectif : Développer du lien entre les habitants
et soutenir celles et ceux qui en ont besoin
Un Territoire
Zéro Chômeur
de Longue Durée

Mais aussi…

Pour que toutes les personnes privées
durablement d’emploi à la PlaineSanty retrouvent le chemin du travail
– dossier de candidature déposé en
décembre 2021
50 personnes privées d’emploi prêtes
à intégrer la première entreprise.
Près de 40 partenaires de l’emploi
du territoire déjà impliqués dans le
Comité Local pour l’Emploi

baptisé Gisèle-Halimi et situé au 147 avenue Général Frère lancé sous le mandat précédent

Vente à des prix abordables

de produits issus de l’agriculture paysanne/biologique/
équitable avec l’implantation de l’association VRAC à la cité
Maurice-Langlet et bientôt une Maison Solidaire de l’Alimentation

S
 outien à 12 comités de locataires

et aide à la structuration de 2 autres pour permettre une
montée en compétences des habitants sur les enjeux du
quotidien du logement social

U
 ne nouvelle maison de santé
implantée à la Plaine-Santy

un baromètre en expérimentation
Objectifs : mieux comprendre le
phénomène de non-recours, identifier
les aides concernées, et mettre en
place des mesures adaptées
1 personne sur 3 potentiellement
concernée sur le 8e

Des petits
déjeuners gratuits

et sains à l’école Olympe-de-Gouges
pour les élèves de maternelle –
redéployés dans 4 écoles de la
Ville en 2022 et notamment dans les
écoles Mermoz (maternelles A et B)

ME
RO S

TE

SE

Non recours
aux droits :

Ouverture du nouveau centre social

P

0%

NUE

Une boîte à dons de produits d’hygiène féminine

à destination des femmes en situation de précarité dans l’atrium
de la Mairie du 8e, avec l’association Règles Elémentaires et le
conseil de quartier Monplaisir.

Appui aux actions de lutte contre la Covid

stands infos santé au marché des États-Unis, centre de
dépistage à l’espace 101, bus vaccination mobile à Mermoz...

Et les évènements !
DÉCEMBRE 2020 ET 2021

Lumignons
intergénérationnels
Echangés en amont de la Fête des
Lumières entre les élèves des écoles
et les résidences seniors
FÉVRIER 2021

Collecte et distribution de
denrées pour les étudiants
En partenariat avec l’association

300

habitants
rencontrés
dans le cadre des permanences logement
réalisées par l’élu en charge du sujet pour aider,
orienter, faciliter l’accès au logement social

Ouhlala, Gaelis, DLC Lyon et des
entreprises engagées du 8e
OCTOBRE 2020 ET 2021

Octobre bleu
Programmation riche et festive sur
un mois à destination des seniors
OCTOBRE 2021

Octobre rose
Programmation autour du cancer du
sein sur 15 jours
DÉCEMBRE 2021

Distribution festive et
solidaire de produits ultra
locaux, bio et zéro déchet
à destination de 250 seniors non
imposables du 8e
DÉCEMBRE 2021

Distribution de Noël pour les
personnes en situation de
précarité

8

e

UN 8ÈME PROPRE & ÉCO RESPONSABLE
Notre objectif : Préserver notre environnement
et améliorer notre cadre de vie

Orientation des
constructions

Avec diminution du béton,
augmentation des matériaux biosourcés, interdiction du PVC

P

pouvant accueillir des panneaux solaires

TE

NUE

Opération de nettoyage intensif du quartier
des États-Unis à la demande de la Mairie du 8e par
les services de la Métropole en décembre 2020

 btention de la certification territoire
O
numérique libre par la Ville de Lyon

ME
RO S

TE

NUE

S
 outien financier de la Ville de Lyon octroyé aux
associations œuvrant pour la transition écologique

notamment Zéro Déchet Lyon, Mouvement de Paliers, Récup et
Gamelle

Et les évènements !
OCTOBRE 2021

Fashion Senior Week
Promotion d’une mode écologique
avec 10 seniors du 8e prenant la
pose sur les encarts publicitaires
dans le cadre d’Octobre bleu 2021,
dans tout l’arrondissement

200

nouveaux
composteurs
collectifs et individuels
mis en service. Aide au
déploiement des composteurs
en partenariat avec la
Métropole, l’association l’Or
Vert du 8e et 2 résidences
seniors

NOVEMBRE 2021

ME

RO S
Sensibilisation
des habitants
TE
NUE
au zéro déchet
3 jours d’animations avec
l’association Mandala
dans le cadre de la Semaine
Européenne de Réduction des
Déchet dans le quartier des ÉtatsUnis

SE

vers un bilan bas carbone et
faible impact écologique

ME
RO S

NUE

P

avec l’implantation de micro-fermes
urbaines sur Mermoz, d’une Maison
Solidaire et d’une champignonnière à
la Plaine-Santy dès 2022

R
 éalisation par la Ville de Lyon
d’un état des lieux des bâtiments

TE

dans plusieurs crèches du 8e

SE

Quartiers Fertiles

ME
RO S

Expérimentation des couches lavables

SE

Lancement d’un
projet d’agriculture
urbaine

dans le quartier Transvaal – Monplaisir

P

Suppression du plastique, achats de
produits locaux et recyclables…

Extension de l’éclairage par détection

P

en Mairie du 8e

Mais aussi…
SE

Des achats
compatibles
avec la transition
écologique

FÉVRIER ET SEPTEMBRE 2021

Nettoyage participatif
avec les habitants
En partenariat avec l’association
The Sea Cleaners
dans les quartiers États-Unis et
Monplaisir

8
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VERS UN 8ÈME PLUS SEREIN

Notre objectif : Apaiser nos quartiers pour faire du 8e
un arrondissement où il fait bon vivre.
Reconfiguration
du marché
des États-Unis

Mais aussi…
Mise en place des points prévention quartiers

afin de mettre fin aux ventes à la
sauvette et aux trafics et le rendre
plus attractif

Rencontre entre les policiers municipaux, nationaux et les
acteurs de terrain des quartiers du 8e pour partager et enrichir
notre diagnostic sécurité

1
 réunion mensuelle entre les autorités de police
et les bailleurs sociaux

Lutte contre
les incivilités
du quotidien

afin de traiter les problématiques telles que les occupations
des bas d’immeubles, trafics, nuisances sonores…

grâce à la mise en place de la Justice
Pénale de Proximité

auteurs d’infractions grâce au Groupe de Traitement des
Situations Individuelles

Evacuation du squat de la rue Bataille
ME
RO S

P

SE

Lutte contre
les infractions
routières

L
 utte contre les récidives des mineurs
et jeunes majeurs

TE

NUE

Traitement des nuisances dans le parc Saint Nestor
via la clôture du square, une action sur l’éclairage et la
plantation à venir d’un verger

au moyen de la vidéo-verbalisation

Et les évènements !

+ de 1000
verbalisations
liées au
stationnement
et à la circulation grâce à la vidéoverbalisation depuis sa mise en place
en avril 2021

OCTOBRE 2021

Rapprochement de
la population et de la
police
Journée sportive et citoyenne
« raid’aventure » aux ÉtatsUnis
ÉTÉ 2021

Opération Place à l’été
au cœur du quartier des
États-Unis
pour permettre aux jeunes
d’avoir accès à des activités en
soirée. Place du 8 mai 1945
NOVEMBRE 2021

Journée de lutte contre
les violences faites aux
femmes
avec happening sur le
harcèlement de rue et pièce
de théâtre sur les violences
conjugales à destination
de classes de lycéens de
l’arrondissement

8
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UN 8ÈME PAR TOUTES ET TOUS
Notre objectif : Redonner le pouvoir d’agir
aux habitantes et habitants

Des permanences
élu·e·s sur les
marchés

toutes les deux semaines depuis le
déconfinement

Une instance
associative remise
sur pied, le CICA

qui permet aux associations
d’interpeller les élu·e·s en Conseil
d’Arrondissement sur les sujets de
leur choix

Une dizaine de micro implantations florales
portées par les collectifs habitants du 8 ,
tout au long de l’année
e

ME
RO S

P

avec 341 nouvelles et nouveaux
inscrits depuis le début du mandat,
soit un total de 800 personnes
inscrites à ce jour sur tout le 8e

Mais aussi…
SE

Des conseils
de quartier
redynamisés

TE

NUE

U
 ne plus juste répartition des créneaux
dans les salles municipales
pour les associations du 8e grâce à des critères
d’attribution transparents

3
 boîtes à partage créées,

installées et animées par les Conseils de Quartier

P
 articipation des enfants aux plantations
devant les abords d’écoles sécurisés cet été

Une information plus transparente et accessible

à destination des habitants avec notamment le lancement d’un
magazine d’arrondissement, la publication des statistiques
d’attribution après les commissions crèche, des réunions
d’information sur les modes de garde...

Et les évènements !

+ de 20

concertations
menées jusqu’à aujourd’hui en
matière d’urbanisme, de voirie, de
végétalisation etc.

19 DÉCEMBRE 2021

Un marché de Noël
monté par les habitants
du Conseil de quartier
Bachut-Transvaal
dans une logique
éco-responsable
DÉCEMBRE 2021

Fête des Lumières dans
le quartier Grand Trou,
Moulin à Vent, Petite
Guille
Au Stade Dumont avec
spectacles de feu et parade
d’échassiers, batucada, ateliers
lumineux, organisée par les
habitant·e·s du Conseil de
Quartier, la MJC Monplaisir et
la SELGT

8
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UN 8ÈME VÉGÉTALISÉ ET VIVANT

Notre objectif : Un arrondissement respirable qui donne
davantage de place à la végétation et au vivant
Végétalisation
renforcée dans
38 permis de
construire

Mais aussi…
Végétalisation de l’atrium de la Mairie du 8e
1 aire d’ébat canine en cours de création au Clos Layat

d’immeubles d’habitation collective

creusées au Square 14e Régiment de Zouaves et au Parc Perrin.
Végétalisation prévue en 2022

 ugmentation de la part du végétal dans la cour
A
de la crèche du Centre Social Gisèle-Halimi

ME
RO S

P

SE

TE

Opérations de végétalisation

NUE

en divers points de l’arrondissement

S
 ignature de la charte ville sans perturbateurs
endocriniens par l’arrondissement

au Cimetière de La Guillotière

de la place du Bachut

ME
RO S

P

SE

Plantation d’un
verger urbain

R
 énovation des jardinières

TE

NUE

au Square du 14e Régiment de
Zouaves avec près de 400 fraisiers,
4 framboisiers et des dizaines
de plantes aromatiques (menthe
chocolat, menthe du Maroc, thym,
sarriette, artemis...)

Et les évènements !
JUIN 2021

Plus de
P

200

arbres
plantés

NUE

sur la voie publique
dont 85 au Clos Layat

OCTOBRE 2021

ME
RO S

Fête de l’Animal
TE
En partenariat avec la
NUE
Métropole pour sensibiliser
le comportement des maîtreschiens en ville et promouvoir
l’accueil des animaux en ville.
Quartier de Monplaisir
OCTOBRE 2021

Eco-pâturage de brebis
Dans les 2 résidences seniors
municipales du 8e avec visite
des enfants des crèches et
écoles voisines

SE

TE

SE

ME
RO S

Marché du végétal
à l’occasion de la traditionnelle
fête de printemps de
l’association du Passe Jardins :
vente de plantes locales,
écoresponsables, bouquets de
fleurs comestibles et ateliers
créatifs. Quartier des États-Unis
P

Création
d’un refuge
« Ligue
de Protection
des oiseaux »

2 mares urbaines

8
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UN 8ÈME ACCESSIBLE POUR TOUTES ET TOUS
Notre objectif : Favoriser un partage harmonieux
de l’espace public
Lancement
de la concertation

Mais aussi…
5 km de voies, réservées aux bus, crées
Une commission accessibilité redynamisée

pour co-construire les projets d’aménagement avec les usagers
piétons, cyclistes ou personnes en situation de handicap

SE

4
 00 arceaux vélos déployés sur l’arrondissement

Un taxi vélo mis
à disposition des
seniors gratuitement

11 passages piétons créés
720 mètres de trottoirs élargis
D
 e nouveaux bus en circulation moins polluants
la C16 (électrique) et la C15 (GNV)

pour qu’ils puissent découvrir
une nouvelle manière de se déplacer,
et leur permettre de sortir
à moins de 1 km de chez eux
pendant le 2e confinement

6 places pour les Personnes à Mobilité Réduite
(PMR) créées
 ménagement du parvis du Centre Social Gisèle
A
Halimi
pour faciliter l’accès aux piétons et vélos

30 bancs installés

L
 ocal vélos intégré dans tous les nouveaux bâtiments
collectifs

à des emplacements choisis par
les seniors du 8e pour faciliter les
déplacements piétons

4 axes cyclables sécurisés en projet
(Les Voies Lyonnaises) identifiés dans le 8e

Et les évènements !

NUE

P

de voies
cyclables
créées
(dont 30% protégées)

SEPT 2020 - MAI ET SEPT 2021

La Voie est Libre
3 piétonnisations ponctuelles
des rues commerçantes du 8e
MARS 2021

Sortie au Parc de la Tête
d’Or
Pour les seniors du 8e avec
balades en vélo adapté

ME
RO S

TE

SE

TE

SE

ME
RO S

2,6 km

Festival Vélo Pour Tous
pour permettre aux habitantes
et habitants de découvrir des
vélos adaptés à leurs usages
aux États-Unis, à Mermoz et
Monplaisir

P

P

sur le réaménagement
de l’avenue des Frères Lumière
et de la place du Bachut
ME
RO S
avec l’ensemble
des acteurs des
TE
NUE
quartiers concernés

NUE

8

e

UN 8ÈME À HAUTEUR D’ENFANT

Notre objectif : Construire l’arrondissement des enfants
Abords de 3 écoles
et d’un lycée
piétonnisés

place Julien Duret (école A.
Sylvestre), rue Bataille (école
E. Herriot), rue Joseph Chapelle
(école C. Péguy), parvis du lycée La
Martinière (rue Antoine Lumière)

Mais aussi…
Construction de nouveaux groupes scolaires

Construction rue Bataille et démolition reconstruction des
écoles Pasteur et Kennedy

Inauguration d’une nouvelle école

Anne Sylvestre à Grand Trou - lancée sous le mandat précédent

Révision des périmètres scolaires

Installation
d’un Conseil
d’Arrondissement
des Enfants
P

TE

SE

ME
RO S

NUE

9 écoles participantes, 36 jeunes élus
investis pour un mandat d’un an et
1400 enfants impliqués !

Nouveau Projet
éducatif de Lyon

co-construit avec 700 enfants, 3700
parents, 800 acteurs éducatifs et 500
participants

pour davantage de mixité dans les écoles et un meilleur équilibre
dans les effectifs

R
 éfection des abords de la crèche Saint Mathieu
pour une meilleure accessibilité et un apaisement de la
circulation

 es réunions d’information à destination des jeunes
D
parents
sur les modes de garde de leurs enfants de 0 à 3 ans

R
 elance du projet de la Cité éducative

déployée dans les quartiers Politique de la Ville

F
 ormation des professionnels des crèches municipales aux pédagogies en plein air et lien nature-enfant, pour encourager ces pratiques bénéfiques à la santé des petits et des pros

Et les évènements !
11 NOVEMBRE 2021

319 200 €
de travaux

réalisés dans les écoles
à l’été 2021

Participation des écoles aux cérémonies commémoratives du
11 novembre aux monuments
aux Morts rue Léo et Maurice
Trouilhet et place Belleville
NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2021

Participation des élèves
à la création de jardins
de rue
et plantations d’arbres devant
les écoles C. Péguy, A. Sylvestre
et sur le parvis du lycée
La Martinière par les élèves
de Simone Signoret
DÉCEMBRE 202À ET 2021

Participation de l’école
Philibert-Delorme à la
Fête des lumières
Projection lumineuse sur les
fenêtres de l’école

8

e

UN 8ÈME EN PLEIN RENOUVEAU
Notre objectif : Un arrondissement en pleine
transformation, bouillonnant d’initiatives
Aide à
l’implantation
de structures
de l’Économie
Sociale et Solidaire
P

SE

ME
RO S

TE

NUE

(La Fabuleuse cantine, Récup et
Gamelle, Vrac, Atelier Janus…)

Réhabilitation du
patrimoine Tony
Garnier

en BBC rénovation par GrandLyon
Habitat pour offrir du confort
thermique aux habitants et
habitantes

Soutien au secteur
artistique et
culturel

de l’arrondissement dans le cadre du
Fonds d’Urgence Covid

Mais aussi…
Redynamisation de l’Office des Sports de Lyon 8e
(OFFISA) avec l’élection d’un nouveau bureau

Soutien à une dizaine de clubs sportifs
dans le cadre de la crise sanitaire

Installation de la résidence artistique
du collectif Item

à Langlet-Santy pour accompagner les habitantes et habitants
dans les transformations liées à la rénovation urbaine

Et les évènements !
MAI 2021

SEPTEMBRE 2021

Des interventions
artistiques dans les
quartiers lors du
déconfinement
avec le plan « On sème un peu
beaucoup passionnément »

4 expositions de la Biennale
Hors Normes
A la Mairie du 8e, Médiathèque, SaintJean-de-Dieu, Université Lyon3

JUIN 2021

Organisation de concerts de
jazz
« Sur la route de Vienne » (Clos Layat,
Hôpital Saint-Jean-de-Dieu) dans le
cadre de Tout l’monde dehors

2 grands

projets

de rénovation urbaine en
cours à Mermoz et Langlet
Santy et pose de la première
pierre du bâtiment O de la
ZAC Mermoz.
Objectifs : ouvrir ces deux
quartiers sur l’extérieur,
requalifier les espaces
publics, améliorer la qualité
des logements et diversifier
l’habitat

SEPTEMBRE 2020 ET 2021

Forum des associations
Plus de 100 associations au rendezvous, place Ambroise-Courtois
OCTOBRE 2021

Inauguration d’une Fresque
de l’artiste Brusk
par Handicap International en
hommage au civil inconnu.
Bd des États-Unis
DÉCEMBRE 2021

Forum des Métiers et de
l’Orientation, sans CV
mêlant valeurs du sport et offres
d’emploi dans le cadre de la 3e
édition du 11 des carrières, organisée
par la Maison Métropolitaine
d’Insertion pour l’Emploi et le FC
Lyon à la Mairie du 8e
EN 2021

Soutien à des compagnies
artistiques de
l’arrondissement
via le festival Tout l’monde dehors,
Fête de la Musique et Accordanse

Tribune politique
Le document que vous tenez entre vos mains reflète l’ampleur du travail que nous menons, en tant que nouveaux
élus, depuis juin 2020. Il est révélateur de l’étendue des
promesses de campagne que nous avons tenues et des
choix ambitieux que nous avons faits pour le 8e arrondissement.
Ces 18 mois de mandat ont ainsi été marqués par le lancement de nombreux projets qui, pris dans leur globalité,
opèrent une véritable transition de notre territoire vers
plus de justice sociale, de renouveau démocratique et
d’adaptation aux effets du changement climatique.
Nous aurons à cœur de renforcer ces projets et d’en amorcer de nouveaux, avec comme fil conducteur une volonté
d’associer les habitants et d’apporter des réponses
concrètes aux besoins que vous exprimez.
Nous savons que les problématiques de tranquillité
publique et de propreté sont souvent au cœur des préoccupations. Ce document vous donnera un aperçu des nombreux chantiers que nous avons lancés afin d’y remédier,
et des premiers résultats obtenus.
Nous savons aussi la soif des habitants du 8e pour des
espaces publics davantage végétalisés, des rues apaisés
faisant la part belle aux modes doux ou encore des cœurs
de quartier revitalisés grâce à des commerces de proximité. C’est en ce sens, mais aussi en bien d’autres, que
nous travaillons afin de répondre aux besoins des habitants et aux grands défis de demain.
C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que nous abordons les prochaines années de mandat. Le 8e commence
à changer et nous sommes heureux et fiers d’écrire avec
vous notre arrondissement de demain
Pour le groupe Les écologistes
Hubert Bécart

Depuis le début du mandat, notre équipe, dans le 8e
arrondissement, agit en faveur de la santé, avec pour la
première fois une programmation Octobre Rose et de la
solidarité, avec l’organisation de maraudes, pour venir
en aide aux plus démunis et notamment aux personnes
vivant à la rue.
Dans le 8e, comme sur l’ensemble de la Ville, nos élu·e·s se
mobilisent en faveur de la qualité de vie à l’école, avec la
piétonisation de leurs abords, mais également par l’intermédiaire de la végétalisation des cours, qui permet aux
écoliers de profiter d’un cadre d’étude de qualité.
Nous demeurons entièrement mobilisés pour faire de
Lyon une Ville agréable et apaisée, moteur d’une transition écologique et sociale ambitieuse.
Sandrine Runel
Présidente du groupe socialiste
http://lessocialistes-metropolelyon.fr/le-groupe-lyonnais/

Pendant ces 18 mois de mandat, le groupe Lyon En Commun a été aux côtés des habitants du 8e sur nos délégations : le logement, les étudiants, la propreté et la tranquillité publique.
Sur le logement, nous travaillons pour une meilleure
mobilité résidentielle. Nous agissons en faveur d’un 8e
propre et tranquille.
Nous avons défendu les libertés individuelles et collectives, les principes républicains et les communs, source
de fraternité.
Nous restons à l’écoute de tous les habitants.
Pour le groupe Lyon En Commun – 8e
Pierre Mourier
Pierre.mourier@mairie-lyon.fr

Depuis 18 mois ce qui nous marque c’est l’absence de projet
majeur pour le 8e au regard du milliard d’euros dépensé par
la ville de Lyon. Aucune ligne de tramway et de transport,
pas de politique de l’emploi, aucune caméra de vidéo protection et des actions éducatives et culturelles aux perspectives
lointaines… Nous attendons de la majorité une stratégie,
qu’elle précise des choix tactiques, ouvre des voies. Au lieu
de s’attribuer une série de bons points et de donner des
réprimandes et leçons de morale.
Groupe Pour Lyon. Samira Bacha Himeur,
Cécile Couder, Charles-Franck Lévy, Louis
Pelaez
Mail : pourlyon8eme@gmail.com - Tel : 06 21 72 37 02

Passés les effets d’annonce sur la concertation citoyenne
et la proximité, comme une nouvelle manière de faire de
la politique, nous constatons qu’il y a encore du chemin
à parcourir.
Un bon exemple reste le peu d’évolution des délégations
vers les mairies d’arrondissement, pourtant acteurs
essentiels de la proximité.
Ces 18 mois de mandat de la mairie écologiste nous
donnent à voir le déséquilibre entre les promesses de
campagne et la réalité.
Vos élus Progressistes et Républicains :
Anne-Rose Eva, Jean-François Auzal, Christophe Cohade, Laura Ferrari
Contact : progressistes.republicains@gmail.com
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