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RETOURsur
NUIT DE LA SOLIDARITÉ
Une cinquantaine de bénévoles  
a participé dans le 8e à la première 
édition de la Nuit de la Solidarité. 
Organisée dans toute la ville le 20 
janvier en lien avec le recensement, 
cette opération consistait,  
en l’espace d’une nuit, à réaliser un 
décompte des personnes sans-abri 
et à recueillir des informations 
auprès d’elles afin de mieux 
répondre par la suite à leurs 
besoins. 205 personnes sans-abri 
ont été rencontrées dont 4 dans 
le 8e arrondissement. Merci pour 
votre mobilisation.

DES POULES À LA 
CRÈCHE ST MAURICE
Pour le plus grand bonheur des 
enfants et du personnel, la crèche 
municipale Saint-Maurice a adopté 
4 poules afin de renforcer son 
projet d’établissement autour des 
pédagogies en plein air.  Impulsé 
par la Ville de Lyon pour remettre 
la nature dans le quotidien des 
enfants et valoriser les biodéchets, 
le projet est logistiquement assuré 
par l’association Ecoloupoule qui 
récupère les hôtes pendant les 
vacances, assure les éventuelles 
interventions vétérinaires, fournit 
le grain, etc. Une initiative  
qui devrait s’étendre dans  
les prochaines années dans 
d’autres crèches du 8e.

UNE MARE POUR  
LA BIODIVERSITÉ  
Après la plantation des arbres 
fruitiers dans la seconde partie 
du verger urbain du Square  
du 14e Régiment de Zouaves,  
les élèves de l’école Delorme 
ont rechaussé les bottes, pour 
cette fois-ci, végétaliser la 
nouvelle mare récemment 
aménagée dans le Square. 
Mise en eau au mois de janvier, 
cette mare jouera un rôle 
important dans la lutte contre 
la prolifération des moustiques 
grâce à un écosystème riche 
et équilibré avec notamment 
la présence d’amphibiens 
prédateurs.

RUE MIRIAM MAKEBA
Dans le cadre du projet urbain Patay, l’ancienne impasse 
« VN16 » a été complètement transformée pour devenir 
la «rue Miriam Makeba» en l’honneur de la chanteuse et 
militante, symbole de la lutte contre l’Apartheid.  
Deux larges trottoirs ont été aménagés et une trentaine 
d’arbres a été planté. La circulation des véhicules 
s’effectue en sens unique par la route de Vienne puis par la 
rue Arnaud Beltrame en cours d’aménagement. Ces deux 
rues pourront être empruntées dans les deux sens par les 
cyclistes, offrant un accès facile aux nouveaux habitants.

UNE NOUVELLE  
RUE AUX ENFANTS
Enfants, parents, habitantes et habitants du 
quartier des Etats-Unis ont inauguré le 9 mai 
le parvis piétonnisé et végétalisé de l’école 
maternelle Charles Péguy aménagé l’été dernier 
avec la Métropole de Lyon. Cette nouvelle « rue 
aux enfants » traduit la volonté des élus d’apporter 
de nouveaux espaces de nature qualitatifs moins 
pollués, sécurisés et apaisés au plus près des écoles.

Vos questions 
à Olivier Berzane 

Maire du 8ème

Est-il prévu de faire une passerelle piétonne 
sécurisée entre la rue de l’Épargne et le parc 
Blandan ou installer des feux ou des barrières au 
feu rouge vers le tram ?

Alors que l’Organisation Mondiale de la Santé recommande 
que chaque habitant·e dispose en ville de 10m² d’espace 
végétalisé, les habitant·e·s du 8e n’en ont que 1,5m². 
Notre première action est donc de fortement végétaliser 
l’arrondissement en plantant partout où cela est possible 
et en réduisant les surfaces imperméables. Mais nous 
souhaitons également faciliter l’accès aux espaces verts  
existants et donc au parc Blandan. La sécurisation de son 
accès est pleinement prise en compte dans la réflexion en 
cours sur le tracé des voies Lyonnaises, il n’est donc pas 
prévu de construction d’une passerelle.

De plus en plus de bris de glaces de voitures se 
produisent dans les rues du quartier Monplaisir. 
Avez-vous une stratégie ?

Bien qu’en diminution, les vols à la roulotte restent 
beaucoup trop nombreux et sont un réel fléau. Un point 
est fait chaque mois sur ce sujet avec les forces de 
l’ordre qui enregistrent malheureusement trop peu de 
plaintes. Rappelons que dans la majorité des cas, ces 
dépôts de plainte peuvent être faits en ligne sur le site 
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr. Les polices nationale 
et municipale, dont la nouvelle majorité a décidé de 
porter l’effectif de 300 à 360 policiers, patrouillent 
régulièrement dans les quartiers pour essayer d’endiguer 
ce phénomène complexe. Dans la plupart des cas, ces vols 
sont consécutifs à des affaires laissées visibles dans les 
voitures ou les véhicules professionnels. Une démarche de 
prévention sera mise en place à cet effet.

On réaménage  ! C’est très à la mode en ce mo-
ment… Envisagez-vous un « Réaménagement » de 
la circulation au carrefour du Bachut ? 

Une concertation est lancée jusque mi-juillet sur le 
réaménagement de la place du Bachut devant la Maison de 
la danse. Je vous invite à y participer afin de faire part de 
vos propositions et à rejoindre votre conseil de quartier.
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Pour poser  
vos questions 
à Olivier Berzane, 
rendez-vous sur :  
www.mairie8.lyon.fr

https://mairie8.lyon.fr/actualite/decouvrir-le-8e/le-grand-8-posez-vos-questions-au-maire
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EN VUE 8eEN VUE

L’avenue des Frères Lumière, la rue 
du Premier Film et la chaussée ouest 
de la Place Ambroise Courtois  vont 
prochainement faire l’objet d’un 
plan de réaménagement. Faciliter la 
circulation des piétons et des vélos, 
améliorer l’accès aux commerces, 
alléger l’impact de la circulation tout 
en végétalisant le secteur : tels sont les 
enjeux du projet, présentés lors d’une 
réunion publique le 29 mars dernier à 
laquelle près de 400 habitantes et habi-
tants ont participé. 
Ouverte du 14 mars au 14 mai, la concer-
tation a permis de recueillir l’avis des 
usagers et riverains du quartier et de 
débattre des enjeux et des objectifs 
prioritaires pour le projet de réamé-
nagement. Plus de 1300 visites ont été 
enregistrées sur la plateforme jeparti-
cipe.grandlyon.com et près de 200 ont 
pris part aux deux ateliers participa-
tifs.  Au total, ce sont 331 propositions 

portant sur des thématiques variées 
(mobilité, stationnement, végétalisa-
tion, mobilier urbain…) qui ont été 
formulées par les habitants mais aussi 
les acteurs du quartier (commerçants, 
structures…). Le bilan de l’ensemble 
des contributions sera dressé lors 
d’une réunion publique de restitution 
organisée à la rentrée de septembre et 
servira de base pour la conception du 
futur projet par le groupement de maî-
trise d’œuvre retenu à l’automne 2022. 
Les travaux devraient débuter fin 2024.
Pour suivre les prochaines étapes du 
projet, rendez-vous sur le site de la 
Mairie (mairie8.lyon.fr) ou sur la page 
Facebook (@Mairie8lyon) 

Îlot Kennedy :
les travaux de 
l’école provisoire 
ont débuté
Reconstruction du groupe 
scolaire Kennedy, création 
des Ateliers chorégraphiques 
de la Maison de la danse, 
construction d’une piscine et 
d’un nouvel espace sportif 
(gymnase et plateau extérieur), 
réaménagement du square 
Varichon : l’ambitieux projet 
de l’îlot Kennedy (60 millions 
d’euros) a été dévoilé lors d’une 
réunion publique le 15 mars 
dernier. D’ici 2026, c’est un 
nouveau lieu de vie qui va voir 
le jour au cœur du 8e.
En vue de la déconstruction  
du groupe scolaire en mai 
2023, des travaux ont débuté 
de part et d’autre de la Mairie 
sur les parkings adjacents 
afin d’aménager des bâtiments 
transitoires pour accueillir dès 
avril 2023 les élèves de l’école 
élémentaire. L’école maternelle 
sera quant à elle installée 
provisoirement dans le square 
Varichon avec le restaurant 
scolaire.

EN VUE 8e

Situé dans le quartier de Monplaisir au 1 rue St Mathieu, 
le Square St Nestor abrite désormais un verger urbain 
ainsi qu’une toute nouvelle aire de jeux dédiée aux 2-10 
ans. Ces aménagements font suite à la concertation orga-

nisée par la Mairie à l’automne 2020 avec le Conseil 
de quartier de Monplaisir et les usagers du 

Square. « Cette concertation a été l’occa-
sion pour les riverains d’être entendus 

et d’exprimer leurs inquiétudes 
face aux problématiques sou-

levées notamment en termes 
de nuisances et de sécurité », 
explique Barbara Velon, 
membre du Conseil de 
quartier. 
Pour répondre au mieux 
aux attentes et imaginer 

les futurs aménagements, un questionnaire avait éga-
lement été diffusé. Près de 400 réponses ont ainsi été 
collectées et ont abouti au renouvellement de l’aire de 
jeux jugée vétuste, à la plantation d’un verger ainsi qu’à 
l’extinction de l’éclairage public.  « J’ai beaucoup apprécié 
de pouvoir donner mon avis et proposer des idées. Le résul-
tat est vraiment réussi » se réjouit une habitante.
Même enthousiasme du côté des enfants qui se sont vite 
familiarisés avec leur nouveau terrain de jeux à proxi-
mité immédiate du verger qui regorgera d’ici quelques 
temps de nombreux fruits : pommiers, poiriers, cerisiers, 
pruniers, cognassiers, framboisiers, fraisiers, cassissiers 
et groseilliers… Autant d’arbres et arbustes fruitiers 
plantés au mois de février par la Direction des espaces 
verts avec la participation de trois classes de CP et CE1 de 
l’école Simone Weil. 

Situé au cœur du quartier du Bachut et au carrefour des 
futures Voies Lyonnaises, le parvis de la Maison de la danse 
ainsi que les deux parkings situés de part et d’autre de la 
Mairie vont prochainement faire l’objet d’un réaménage-
ment dans le cadre du dispositif « Réinvestir les lieux »  
porté par la Ville de Lyon. L’objectif : permettre aux habi-
tantes et habitants de donner leurs avis sur l’usage de ces 
lieux et proposer des pistes d’amélioration.
Renforcer la trame verte, faciliter et sécuriser les dépla-
cements, développer de nouveaux usages : tels sont les 
trois défis à relever pour faire de cette place, en grande 
partie minérale, et ses alentours, des espaces publics qua-
litatifs, ombragés, tournés vers la vie de quartier où l’on 
aura plaisir à s’arrêter. 

Une clôture festive le 12 juillet
Questionnaire en ligne, ateliers et balades urbaines sont 
organisés depuis le mois de mai pour donner la parole 
aux différents acteurs du quartier (riverains, usagers, 

équipements scolaires, 
culturels, sportifs, 
commerces…) et 
ainsi enrichir et 
nourrir le projet 
d’aménagement. 
Le dernier atelier 
aura lieu le 28 juin de 
18h30 à 20h30. Pour 
clore cette réflexion 
citoyenne, un grand bal 
populaire co-organisé par 
le Centre social Laënnec, la 
Maison de la danse et la Mairie 
du 8e se tiendra le mardi 12 juillet 
dès 19h place du Bachut. Venez danser 
sur les rythmes funk de la compagnie De Fakto. 

ALLONS AU BOUT de vos idées
Le lancement du premier budget participatif a permis aux habitants de déposer leurs idées.  
L’heure est à l’analyse technique avant la phase de vote des Lyonnaises et Lyonnais.

Place du Bachut : Réinvestissez les lieux !  
Afin de réfléchir au devenir de la place du Bachut et ses alentours,  
la Mairie du 8e a ouvert une concertation auprès des habitants  
et des différents acteurs du quartier.

Du nouveau au Square St Nestor  
Fruits d’une concertation réussie avec les habitantes et habitants, les nouveaux aménagements  
du Square St Nestor ont été inaugurés au mois de mai.

Le budget participatif permet d’utiliser une partie du bud-
get de la Ville pour la réalisation d’idées proposées puis 
choisies par les habitantes et habitants. Une enveloppe de 
12.5 millions d’euros, dont 1.7 millions pour le 8e arrondisse-
ment, est mobilisée pour cette première édition.
Ouverte le 14 mars, la plateforme de participation 
citoyenne Oye comptait déjà à la mi-mai plus de 810 pro-
positions. Parmi les idées déposées, une soixantaine 
concernait le 8e arrondissement.
Afin d’accompagner les habitants et faire naître des 
idées, 9 ateliers ont été organisés d’avril à juin sous dif-
férentes formes (stands marchés, atelier spécial jeunes,  
ateliers animés par les membres des Conseils de Quar-
tier…) dans tous les quartiers de l’arrondissement.

Après la phase de dépôts des idées (possible jusqu’au 
17 juin), l’heure est à l’analyse technique, juridique 
et financière par les services de la Ville. Les idées qui 
répondent à divers critères (intérêt général, domaine 
de compétence de la Ville…) seront soumises au vote 
en ligne des Lyonnaises et des Lyonnais, du 7 novembre 
au 4 décembre sur la plateforme Oye. La réalisation 
concrète des projets lauréats du vote se fera en 2023 et 
2024. Pour suivre l’actualité du budget participatif, un 
stand dédié sera présent lors du Forum des associations 
le 11 septembre place Ambroise Courtois.  

Réaménagement  
de l’avenue des Frères Lumière
La concertation sur le projet de réaménagement de l’avenue des 
Frères Lumière et de la rue du Premier film s’est achevée le 14 mai. 
Un temps de restitution est prévu à la rentrée.

Plus d’infos sur : https://oye.participer.lyon.fr Plus d'infos
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Plus d’infos sur : mairie8.lyon.fr Plus d'infos

https://oye.participer.lyon.fr/?locale=fr
https://mairie8.lyon.fr/actualite/democratie-participative/reamenagement-du-parvis-de-la-maison-de-la-danse-reinvestissez
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DÉCRYPTAGE 8eEN VUE 8e

FAIRE UNE DEMANDE  de place en crèche

Quel mode de 
garde pour 
mon enfant ?
Deux fois par an, la Mairie 
du 8e propose aux parents 
et futurs parents une soirée 
d’information sur les modes 
de garde pour vous présenter 
toutes les offres disponibles 
dans l’arrondissement 
(assistant·e maternel·le, 
crèche, micro-crèche, crèche 
familiale, garde à domicile, 
garde partagée, halte-garderie), 
vous aider à choisir celle qui 
correspond le mieux à vos 
contraintes et vos envies…
Pour répondre à toutes vos 
questions, cette réunion se 
fait en présence de l’élue à la 
Petite Enfance, du PAIPE, de la 
coordinatrice Petite Enfance, 
d’une directrice de RPE, d’une 
assistante maternelle et d’une 
directrice de crèche.
Inscrivez-vous à 
mairie8famille@mairie-lyon.fr

Solidarité 
Ukraine   
Grâce à la générosité des 
Lyonnais et des Lyonnaises, 
ce sont 36,7 tonnes de dons 
qui ont pu être récoltées 
au profit de la population 
ukrainienne lors de la 
collecte organisée par la 
Ville de Lyon et les Mairies 
d’arrondissement.  Ces dons 
ont été acheminés vers Lviv, 
en Ukraine, ainsi que vers 
Lodz, en Pologne, amenée 
à accueillir des milliers de 
personnes fuyant la guerre 
en Ukraine. Un grand merci 
également aux 50 bénévoles 
qui ont permis le bon 
déroulement de la collecte 
dans le 8e. 

Engagés depuis le début de l’année 
dans le Défi class’énergie, les élèves 
de CM1 et CM2 de l’école Simone 
Signoret ont dévoilé le 1er février 
dernier, en présence de Grégory 
Doucet, Maire de Lyon, et Olivier 
Berzane, Maire du 8e, une plaque 
signalétique «  Ici on chauffe au 
biogaz » à l’entrée de leur établisse-
ment. Comme près de 40 bâtiments 
municipaux, l’école est désormais 
chauffée au biogaz. Dans le 8e, la Mai-
rie, la Maison de la danse et la crèche 
Weil utilisent également cette éner-
gie 100 % renouvelable, produite dans 
l’Ain, pour se chauffer. Cette énergie 
est obtenue grâce à la fermenta-
tion de déchets organiques issus de 
l’agriculture (méthanisation). 

Le biogaz présente ainsi de nom-
breux avantages. Garantie d’origine 
française, il permet le soutien à la 
production locale tout en respec-
tant le bon équilibre avec les terres 
agricoles. Il permet d’amorcer le 
remplacement de l’extraction de 
gaz fossile, dont les coûts augmen-
tent considérablement, en plus 
d’un impact néfaste pour l’environ-
nement. Et c’est aussi un excellent 
moyen de revaloriser les déchets. 
Un levier supplémentaire pour 
atteindre l’objectif de neutralité  
climatique d’ici 2030 !  

Passage  
Bazovet
Pour faciliter l’accès aux familles 
et aux jeunes du quartier Langlet-
Santy au récent bâtiment du Centre 
social Gisèle Halimi, au nord  
de l’avenue Général Frère, la Ville  
de Lyon a aménagé un cheminement 
piéton le long du stade Bavozet. 

Bienvenue  
chez vous !
Vous avez récemment emménagé 
dans le 8e arrondissement ?  
La Mairie organise une matinée 
d’accueil pour les nouveaux arri-
vants samedi 17 septembre  
de 9h à 12h à l’espace citoyen. 
Faites-vous connaître à l’accueil  
de la Mairie ou via le formulaire  
en ligne disponible  
sur mairie8.lyon.fr 

25 EAJE  
crèches municipales et associatives 

2 RPE  
Relais Petite Enfance  
(Relais d’assistantes maternelles)

4 nouvelles 
structures 
3 nouvelles crèches sur le 8e  
d’ici à 2026 (Santy, Grand Trou  
et Sans Souci) et 1 RPE

58 %  
Taux d’acceptation des demandes 
de places en crèche dans le 8e   
(moyenne lyonnaise : 32%) 

En chiffre

Je prends rendez-vous  
au Point d’Accueil et d’Information  

Petite Enfance (PAIPE)  
de la Mairie du 8e 

Démarche d’inscription
Au plus tôt 4 mois avant la date 
d’entrée souhaitée en crèche, 
contactez la Mairie du 8e pour 
enregistrer votre demande.  
Un dossier administratif à compléter 
vous sera remis avec la liste  
des pièces justificatives à fournir 
(bulletins de paie, justificatif  
de domicile…).
Un rendez-vous au PAIPE vous sera 
ensuite proposé afin de rencontrer 
une directrice de crèche  
qui analysera vos besoins, répondra  
à vos questions et finalisera  
avec vous le volet administratif.

 04 72 10 30 30

 mairie8famille@mairie-lyon.fr

Commission d’admission
Quatre fois par an (juin, septembre, 
décembre et mars), la commission 
d’attribution des places en crèche 
se réunit, en présence de l’élue à la 
Petite Enfance, de la coordinatrice  
de territoire, des directrices des 
crèches et de parents délégués. 
Les places sont attribuées de façon 
impartiale et collégiale selon l’ordre 
de notation des dossiers,  
les préférences des parents  
et les disponibilités des crèches.

Courrier de réponse
Les parents reçoivent le courrier 
de réponse environ 10 jours après  
la commission, selon les délais 
d’envoi postaux.

MOINS  
DE 20H  

de garde par 
semaine

J’ai besoin de :

PLUS  
DE 20H  

de garde par 
semaine

J’ai besoin de :

Je prends directement 
contact avec les crèches 

qui évaluent la possibilité 
d’accueil de mon enfant 
selon leur disponibilité.

Retrouvez sur le Guide  
de la Petite Enfance la carte, 
liste et coordonnées  
des crèches du 8e

Disponible en Mairie et sur : 
www.mairie8.lyon.fr/votre-
mairie/linformation-locale/
le-guide-de-la-petite-enfance

ICI ON CHAUFFE au biogaz  
Depuis le 1er janvier 2022, 4  bâtiments municipaux du 8e sont 
désormais chauffés au biogaz, une énergie 100 % renouvelable 
produite en France. 

https://mairie8.lyon.fr/votre-mairie/linformation-locale/le-guide-de-la-petite-enfance
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POLITIQUE 
DE LA VILLE 
Des moyens  pour vos   quartiers

3 Questions

La Politique de la Ville,  
c’est quoi ?
La Politique de la Ville est un 
ensemble d’actions dont le but  
est de permettre la cohésion urbaine 
et sociale des quartiers définis 
comme fragiles. Ces actions visent  
à améliorer les conditions de vie  
des habitants de ces quartiers.

Qu’est-ce que le contrat de Ville ? 
C’est un contrat qui fédère les 
interventions publiques et permet 
notamment de cofinancer des actions 
avec la Métropole, l’Etat et la Ville 
sur les quartiers populaires de la 
ville. Elles touchent de nombreux 
domaines : lien social, culture, santé, 
sport, éducation populaire, emploi-
insertion…

Ces actions sont portées par une 
pluralité d’acteurs : associations, 
centres sociaux, MJC…

Quelles perspectives pour le nou-
veau contrat de ville ?
Il s’agit, après un bilan en cours de 
réalisation sur 2022, de tirer les leçons 
de l’engagement partenarial et de cette 
longue crise qui a particulièrement 
impacté les habitants des quartiers. 
Les jeunes, les familles monoparentales 
tout particulièrement, ont besoin 
d’être soutenus. Apporter la transition 
écologique, source d’économie  
et de mieux vivre, changer l’image  
de ces quartiers seront les priorités  
du prochain contrat de ville.

DOSSIER 8e

Jean-Luc Girault, Adjoint au Maire de Lyon 
aux actions citoyennes et Politique de la Ville 
et conseiller d’arrondissement 

Mermoz, Langlet-Santy, Etats-Unis, 
Moulin à Vent : outre la rénovation 
urbaine en cours sur deux d’entre 
eux, ces 4 quartiers Politique de la 
Ville du 8e sont bouillonnants d’ini-
tiatives. 
Au quotidien, les habitantes et habi-
tants ainsi que les structures qui y 
sont implantées se mobilisent pour 
faire vivre leur territoire. Un certain 
nombre de dispositifs sont par ailleurs 
mis en place pour faire face aux défis 
spécifiques que peuvent rencontrer les 
22 000 habitants qui y vivent. Emploi, 
insertion professionnelle, accès aux 
droits et aux soins, réussite éducative 
et scolaire, cadre de vie, transformation 
urbaine, accès à la culture… Compte 
tenu de sa grande diversité d’interven-
tion, la Politique de la Ville nécessite 
une action partenariale associant les 
services de l’Etat et des organismes 
publics, les collectivités territoriales, 
les bailleurs sociaux, la CAF, les habi-
tants et le secteur associatif. Combinés, 
ces dispositifs et initiatives habitantes 
donnent à chacun de ces territoires 
une identité forte. 

4 quartiers situés en géographie 
prioritaire : Mermoz, Langlet-Santy,  
Etats-Unis et Moulin à Vent 

22 000 
habitants, soit ¼ de la population  
de l’arrondissement 

8 300 logements 
gérés par les bailleurs sociaux 
(GrandLyon Habitat, SACVL, Alliade 
Habitat) 

3.5 M€  Coût total 
des actions programmées en 2022 
dans le cadre de la Politique de la 
Ville pour les 4 QPV (financement 
d’actions dans les champs du lien 
social, de la citoyenneté, de la culture, 
de la promotion de la santé, du soutien 
à l’éducation, de la lutte contre les 
discriminations)

En chiffre

Pour renforcer leur pouvoir 
d’agir et favoriser leur parti-
cipation, de nombreux temps 
d’échanges et de concertations 
sont organisés tout au long de 
l’année afin d’associer étroite-
ment les habitants aux projets 
mis en œuvre. 
Dans chacun des 4 quartiers 
Politique de la Ville, les conseils 
citoyens constituent  un cadre 
de dialogue privilégié entre 
habitants pour exprimer leurs 
attentes, leurs propositions  et 
contribuer au pilotage de la poli-
tique de la ville. «  S’impliquer 

dans un conseil citoyen permet 
de participer à la vie de son quar-
tier, aux projets d’amélioration du 
cadre de vie et de se sentir utile. 
C’est aussi faire le lien avec les élus 
pour faire remonter les envies, les 
attentes et les problématiques 
soulevées par les habitants. Avant 
le Covid, nous organisions des 
animations comme notre fête du 
printemps ou une journée mul-
tisport pour faire vivre le quar-
tier. Aujourd’hui, nous travaillons 
pour relancer la dynamique et 
faire adhérer les gens à un projet 
mais ce n’est pas toujours facile », 

témoigne Roselyne Gautheron, 
membre du Conseil citoyen de 
Moulin à Vent depuis sa création. 
Par ailleurs, des fonds spé-
cifiques (Fonds d’Initiatives 
Locales et Fonds Associatif Local) 
sont disponibles pour permettre 
aux habitants et aux petites asso-
ciations de bénévoles de créer 
des animations au sein de leur 
quartier et de bénéfi-
cier d’un finance-
ment. 

à Jean-Luc Girault

Mermoz Sud et Langlet-Santy :  
en pleine métamorphose  
Mermoz Sud et Langlet-Santy font l’objet de vastes opérations de rénova-
tions urbaines pour améliorer de manière significative le cadre de vie des 
habitants. 

MERMOZ SUD 

Après l’aménagement de l’avenue Mermoz, l’arri-
vée du tram T6 et la 1ère phase de rénovation réali-
sée au nord entre 2006 et 2020, le projet urbain du 
quartier Mermoz se poursuit au Sud.

Une diversification des logements 
••    447 logements sociaux réhabilités, 
••    525 logements sociaux démolis 
••    Environ 830 nouveaux logements diversifiés

De nouveaux équipements de proximité
••    Démolition-reconstruction du groupe 

scolaire Pasteur
••    Démolition partielle-reconstruction de l’école 

Olympe de Gouges
••    Création d’un Pôle sportif et culturel

Des espaces publics redessinés et apaisés
••    62 000 m² d’espaces rénovés avec notam-

ment le réaménagement de la place Latarjet, 
du mail Narvik et du jardin Mermoz

••    2 fois plus d’espaces végétalisés et plus de 
places pour les piétons et les vélos.

LANGLET-SANTY

Le projet de renouvellement a pour objec-
tif de valoriser le secteur, désenclaver 
les tours de la Cité Maurice-Langlet et 
de changer le visage du quartier tout en 
conservant sa vocation résidentielle.

Une diversification des logements
••    131 logements sociaux démolis 
••    Environ 100 logements neufs  

diversifiés construits

Des aménagements de qualité
••    16 000 m² d’espaces  

publics aménagés 

De nouveaux services  
••    Ouverture d’un pôle de santé
••    Création d’une annexe du Centre 

social Gisèle Halimi au cœur  
du quartier Langlet-Santy

••    Ouverture d’une Maison solidaire  
de l’alimentation

Agir pour et avec les habitants
La politique menée au sein des différents quartiers repose sur le principe de co-construction 
avec ses premiers bénéficiaires : les habitants des quartiers.
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La culture pour tous 
Orchestre nationale de Lyon,  Conservatoire, Biennale  
de Lyon, Maison de la danse, Musée urbain Tony 
Garnier, Collectif Item, compagnies de théâtre…  
Les institutions et acteurs culturels investissent  
les quartiers pour favoriser la pratique artistique  
et rapprocher la culture des habitants. Chaque 
année, de nouveaux projets émergent, créant autant 
d’opportunités pour les habitants, jeunes et moins 
jeunes, de s’investir lors de temps de rencontre,  
de découverte et de création. 

Quartiers d’été
Cinéma, ateliers sportifs, photos, arts plastiques...  
Une offre d’activités gratuites et variées est proposée en juillet et 
août à destination de toutes celles et ceux qui n’ont pas l’opportunité 
de partir en vacances. Place à l’été revient également cette année 
avec des animations en soirée dans les quartiers des Etats-Unis 
(place du 8 mai 1945) et Mermoz (mail Narvik et Place Latarjet).

Quartiers 
fertiles
L’agriculture 
urbaine se déploie 
dans les quartiers 
Mermoz et Langlet-
Santy, en complément 
de l’expérimentation de 
maraîchage urbain en cours 
dans le quartier des Etats-Unis. 
Micro-fermes, pépinières, prairies 
fleuries, lombricompostage voient  
le jour à Mermoz tandis qu’une 
ferme urbaine et un lieu dédié  
à l’alimentation durable, saine  
et accessible ouvriront 
prochainement à Langlet-Santy.

Territoire zéro chômeur 
Le projet Santy Plaine Emploi, en cours d’habilitation 
pour l’expérimentation « territoire Zero Chômeur 
de Longue Durée » vise à recruter des personnes 
durablement privées d’emploi pour des activités utiles 
jusque-là non pourvues sur le territoire. 
L’entreprise à but d’emploi Santy Plaine Action 
devrait accueillir dès son ouverture ses 15 premiers 
salariés pour 10 activités différentes. Ce projet 
s’inscrit en complément de toutes les actions déjà 
mises en œuvre en faveur de l’emploi et de l’insertion 
sur le territoire.

Des quartiers  
bouillonnant d’initiatives 
Que vous habitiez ou non dans l’un des quartiers politique de la ville, 
cette carte est une invitation à venir (re)découvrir les nombreuses 
initiatives portées par les habitants et les structures associatives 
ou institutionnelles de ces territoires en pleine effervescence. Loin 
d’être exhaustive, elle donne à voir la richesse de ce qui s’y passe 
ainsi que les nombreux dispositifs qui, au quotidien, ont un impact 
sur la vie des habitants.

ÉTATS UNIS
  1   Centre social des États-Unis

  2   Espace de vie 
sociale l’Essor

  3   Nouveau théâtre du 8e 
(NTH8)

  4   Musée Urbain Tony 
Garnier

 5   Jardin collectif Pré Sensé

 6   8e Cèdre (jardin permacole, 
microferme des états-unis, 
espace de biodiversité)

  7   Maison du projet Grand 
Lyon Habitat

 8   Bahor éco couture

 9   Quartiers d’été

LANGLET SANTY
 10   Antenne du centre social 

Gisèle Halimi

 11   Centre social Gisèle Halimi 
& Mermoz

 12   Permanence 
photographique Item

 13   Jardin partagé  
Pré Santy

  14   Territoire Zéro Chômeur 
de longue Durée

 15   Maison solidaire de 
l’alimentation et ferme 
urbaine

 16   Quartiers d’été

 17   Antenne du conservatoire  
de musique de Lyon

MERMOZ
 18   Centre social Gisèle Halimi 

& Mermoz

 19   MJC Laënnec-Mermoz

 20   Jardin partagé Clarté

 21  La Rose de Mermoz

 22  Prenez racines

 23  Espace commun Eclos

 24   Quartiers fertiles  
Mermoz

 25   La Fabuleuse cantine

 26   Maison du projet et 
Mission Entrée Est

 27 Quartiers d’été

 28   Piscine municipal d’été

MOULIN À VENT
 29   Espace des 4 vents

 30   Clos Layat

 31   Quartiers d’été

 32   Jazz sur la route de Vienne 

 33   Résidences artistiques 
(Bloffique Théâtre, 
Antiquarks, Subterfuge, 
Floux Furieux) 

 34   Epicentre

LÉGENDE
  Acteurs de l’éducation  

populaire

  Jardins partagés et parcs

  Institutions  
et acteurs culturels

  Espace d’agriculture  
urbaine

  Maison du projet  
et Mission Territoriale 

  Acteurs de l’économie  
sociale et solidaire

   Animations estivales
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Des projets pour 
votre quartier
Le jury 2022 pour la première session  
de l’Appel à Projets des Initiatives des Conseils  
de Quartiers (APICQ) s’est réuni en mars dernier.  
Parmi  les 11 projets sélectionnés,  
4 se trouvent dans le 8e arrondissement. 

DANS NOS QUARTIERS 8e

L’APICQ est une démarche qui vise à encourager et 
à soutenir les initiatives portées par les conseils de 
quartier. Ils peuvent se voir attribuer un financement 
jusqu’à 5 000 euros par projet. Biodiversité, lien social, 
culture… les projets soutenus permettent de dynamiser 
la vie publique locale. Quatre projets vont être développés 
cette année dans l’arrondissement. 
Les conseils de quartier Bachut-Tranvaal et 
Laënnec-Mermoz  vont faire l’acquisition d’un 
broyeur pour apporter une solution pérenne et écolo-
gique aux déchets verts des habitants des deux quartiers 
et produire de la matière sèche pour les composteurs 
collectifs. Des évènements conviviaux seront organisés 
entre habitants à l’occasion de la collecte des déchets 
verts et du broyage en période de taille.
Le conseil de quartier Etats-Unis va réaliser un projet 
de plantations à l’extérieur de l’école Alain Fournier et un 
projet de brise vue avec un collectif de parents d’élèves 
de l’école et d’habitants pour embellir le quartier et créer 
du lien social.
Le conseil de quartier Laënnec-Mermoz a proposé la 
réalisation d’un terrain de pétanque sur la Place Latarjet 
mail Narwik, pour organiser des animations et des tour-
nois, en partenariat avec le Centre social Mermoz.
Le conseil de quartier de Monplaisir  va mettre en 
place des ateliers de fabrication participative de nichoirs 
à oiseaux pour préserver la biodiversité, et accompagner 
les dynamiques existantes du quartier sur la biodiversité.
Les prochains projets retenus dans le cadre de l’APICQ 
seront connus en juin. 

Un été gargantuesque 
avec la Compagnie An-
tiquarks
Après le défilé de la Biennale de la danse,  
la Compagnie Antiquarks investit cet été les 
quartiers Moulin à Vent et Etats-Unis pour 
une programmation festive avec comme point 
d’orgue la Brise de la Pastille le 13 juillet.

Jusqu’au 12 Août, venez danser, cuisiner et « musiquer » avec 
la compagnie Antiquarks lors d’ateliers gratuits et ouverts à 
toutes et tous. « Ces ateliers s’inscrivent dans le cadre du pro-
jet Gargancola. Il s’agit d’une création artistique participative 
autour de l’alimentation qui prendra différentes formes  : 
publicités humoristiques, œuvres musicales, arts plastiques, 
défi culinaire… » détaille Richard Monségu, le Directeur 
artistique de la Compagnie Antiquarks. 
Réservez d’ores et déjà votre soirée du 13 juillet pour parti-
ciper à La Brise de la Pastille, une grande fête organisée en 
partenariat avec la Mairie du 8e, place du 8 mai 1945 dès 17h. 
Fruit d’une année de travail collaboratif entre les acteurs du 
quartier, habitants et habitantes souhaitant s’impliquer, cet 
événement est un témoignage du savoir-faire ensemble. 
Ce temps fort, à l’échelle du quartier, est une fête populaire, 
où vous pourrez profiter de spectacles, concerts et anima-
tions ludiques. Un feu d’artifice offert par la Mairie du 8e 
clôturera la soirée.  
Infos utiles

États-unis - Moulin à vent

Après une première édition réussie bien que contrainte 
par les restrictions liées à la pandémie, le Festival 

Jazz sur la route de Vienne est de retour 
cette année dans le cadre de la program-

mation «  Tout l’monde dehors  ». 
Au programme  : 5 concerts 

gratuits et ouverts à tous 
proposés dans différents 

lieux (Parc du Clos Layat, 
Hôpital Saint-Jean de 

Dieu et Stade Dumont) 
avec à chaque fois 
une première par-
tie consacrée aux 
restitutions des pra-

tiques locales (groupes scolaires, associations, écoles de 
musique…). Cette année, l’un des concerts sera organisé 
dans le cadre des Before de Jazz à Vienne. Réservez vos 
soirées d’été ! 
Infos utiles

Compagnie Antiquarks 
04.78.62.34.38
participatif@antiquarks.org

Jazz sur la route de Vienne
Organisé par la SELGT, le Festival « Jazz sur la route de Vienne » revient cet été pour sa 2e 
édition avec 5 concerts gratuits en plein-air du 24 juin au 13 juillet.

60 bougies pour  
la MJC Monplaisir
Afin de marquer ses 6 décennies, la MJC Monplaisir 
prévoit différents temps forts. De petite association 
de quartier créée en 1962 à la structure qu’on connait 
aujourd’hui, venez (re)découvrir l’histoire de cette Mai-
son considérée comme l’une des principales MJC de 
France lors d’une exposition présentée en septembre. 
Autre temps fort au mois de décembre avec une comé-
die musicale mise en scène, produite et interprétée par 
les équipes de la MJC.  
Plus d’infos

Plus d’infos sur : www.mjcmonplaisir.net Plus d'infos

Monplaisir

Moulin à vent

Le 24 juin à 17h30 au Parc du Clos Layat
Le 28 juin à 17h30 au Parc du Clos Layat
Le 8 juillet 20h au Stade Dumont
Le 12 juillet à 16h30  
dans le parc de l’Hôpital St Jean de Dieu
Le 13 juillet à 20h au Parc du Clos Layat

Plus d’infos sur : https://selgt-lyon.fr/Plus d'infos

Tous quartiers

Soirée clôturée par un  
FEU D’ARTIFICE

offert par la Mairie du 8e

mailto:participatif%40antiquarks.org?subject=
http://www.mjcmonplaisir.net
https://selgt-lyon.fr/
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Des bénévoles  
sportifs à l’honneur  
A l’occasion de l’assemblée générale  
de l’Office des sports présidée par Mehdi 
Larbi, dix bénévoles ont été mis à l’honneur 
pour leur engagement au sein de leur club. 
Chacun s’est vu remettre une médaille  
et un trophée de la part d’Olivier 
Berzane, Maire du 8e et d’Augustin 
Pesche, adjoint au sport. Félicitations à 
Michèle Bagou (Gymnastique volontaire 
Les Carlines), Martine Perrot (Nouvelle 
Renaissance Lyonnaise), Sylvie Miége 
(Volley Bron Lyon Lumière), Nadine 
Barcello (SELGT Basket), Thierry Girard 
(FC Lyon Football), Dominique Poiroux 
(Compagnie d’Armes de Lyon), Francis 
Koubbi (Association Cyclotouriste Lyon 8e), 
Sylvain Ferrière (ASUL Tennis de table), 
Laurent Cadier (stratégie échiquéenne), 
Denis Millon (president d’honneur de 
l’Offisa 8).
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Ouverte en 2018 par GrandLyon Habitat au 17 rue Wakat-
suki au cœur de la Cité Tony Garnier, la Maison du projet 
des Etats-Unis permet aux habitants de s’informer sur les 
projets de GrandLyon Habitat sur le boulevard des Etats-
Unis  : résidence intergénérationnelle, réhabilitation de 
275 logements de la cité Tony Garnier, requalification des 
espaces extérieurs des résidences Eugène André et Paul 
Cazeneuve au sein desquelles a été réalisé un espace soli-
daire d’agriculture urbaine « Le 8e Cèdre ». « La Maison 
du projet est un lieu ressources pour accompagner les habi-
tants dans la transformation de leur quartier et leur donner 
des outils pour s’adapter aux nouveaux usages »,  explique 
Ludivine Dequidt, chargée de développement Politique de 
la Ville au sein de GrandLyon Habitat.
Espace de partage et de rencontres, la Maison du pro-
jet propose ainsi chaque mois un programme d’ateliers 
accessibles à tous et gratuits. Les habitants peuvent 
découvrir des astuces pour maîtriser leur consomma-
tion d’énergie, venir bricoler, se sensibiliser en famille 
au développement durable, participer à des projets 
collectifs (maquette, échange de services, chantiers par-
ticipatifs…) ou être accompagné par des partenaires 
sur des démarches liées à l’entrepreneuriat. « À travers 
ces animations, nous souhaitons avant tout favoriser le 
vivre ensemble et le lien social et encourager les initiatives 
citoyennes comme la création d’un panneau d’entraide et 
de partage entre voisins mis en place dernièrement par des 
habitants », détaille Paul Bendahmane, chargé de média-
tion à la Maison du projet. 
Le programme complet est à retrouver sur la page Face-
book ou à récupérer sur place.   
Infos utiles

Un lieu ressources  
pour le quartier des Etats-Unis
Espace de partage, la Maison du projet des Etats-Unis permet aux habitants  
du quartier de se rencontrer et d’agir sur la transformation de leur lieu de vie. 

Artisan de la salle de bain depuis 
20 ans, Emmanuel Coudreau a 
délaissé ces dernières années 
son fourgon pour se mettre au 
vélo afin d’exercer son activité 
autrement.

Fini les bouchons, les difficultés de 
stationnement, les règles anti-pollution. 
Depuis trois ans, Emmanuel Coudreau a 
fait le choix du vélo pour ses déplacements 
professionnels. «  J’ai toujours eu à cœur à 
travailler avec des acteurs locaux. C’est ce qui 
m’a amené à me questionner sur mes déplacements 
et l’absence de nécessité d’utiliser mon véhicule au 
quotidien ». Un constat d’évidence qui l’a conduit à retaper 
et adapter dans un premier temps des vélos mécaniques 
afin d’assurer ses interventions de plomberie et 
d’électricité. Mais depuis quelques mois, c’est en vélo 
cargo à assistance électrique que le technicien sillonne 
les rues de la Métropole pour se rendre chez ses clients. 
« Certes, c’est un investissement mais on y trouve très vite 
son compte grâce aux aides financières disponibles, au 
faible coût d’entretien et aux avantages liés à la qualité 
de vie. C’est très agréable de circuler à vélo surtout dans 
une ville où les infrastructures cyclables ne cessent de se 
développer ». 
Moins de stress, plus de liens… l’entrepreneur n’hésite 
d’ailleurs pas à communiquer son enthousiasme auprès 
d’autres professionnels pour les inciter à franchir le 
cap. Afin de faire évoluer les pratiques, Emmanuel 
Coudreau a rejoint « Les boites à vélo », une association 
qui encourage et soutient l’entreprenariat à vélo. Par le 
biais de formation et de conseils pratiques, l’association 
vise à promouvoir l’usage du vélo comme mode de 

déplacement professionnel principal. 
Pourquoi pas vous ? 

Infos utiles

La Maison du projet est ouverte sur les temps 
d’ateliers et d’événements à retrouver  
dans la programmation.
17 rue Wakatsuki
Facebook : @maisonduprojet.Etatsunis
Tél. : 06 26 81 83 49
animateur@maisonduprojet.fr

Le club de basket du Grand Trou fait désormais partie 
des 70 clubs français (sur 4800) labellisés 3 étoiles Basket 
Citoyen. Cette distinction récompense les clubs enga-
gés, au-delà de la pratique sportive, dans une démarche 
citoyenne. Pour attribuer 1, 2 ou 3 étoiles, la Fédération 
Française de Basket évalue une grille de 40 critères arti-
culés autour de cinq grandes thématiques : éthique et 
respect, environnement et transition écologique, inté-
gration et diversité, solidarité et partage ainsi que la 
pratique féminine et féminisation. «  C’est une grande 
fierté pour nous, le petit poucet des clubs de basket de Lyon, 
de se voir attribuer ce label 3 étoiles pour notre première 
candidature. C’est le fruit de longues années de travail 
qui ont permis d’œuvrer pour la féminisation du club avec 
notamment la création de deux équipes féminines, de 
développer le Basket Santé à destination 
des personnes en situation 
de surcharge pondérale 
ou encore de s’in-
vestir davantage 
dans une pratique 
éc ore s pon sa bl e 
au quotidien » 
détaille Nadine 
Barcelo, béné-
vole au sein du 
club depuis 
près de 10 ans.  

Artisan à vélo 

Entreprise Coudreau
Le bain cousu main
Rue Longefer
06 70 16 25 91

Le SELGT Basket, un 
club citoyen 3 étoiles
La Fédération Française de Basket-Ball a 
décerné en 2021 au club du Grand Trou le label 
FFBB Citoyen MAIF 3 étoiles. La cérémonie 
de remise officielle a eu lieu le 14 mai dernier. 
Une belle reconnaissance pour ce club engagé.

États-unis Grand Trou

Tous quartiers

https://www.facebook.com/maisonduprojet.EtatsUnis
mailto:animateur%40maisonduprojet.fr?subject=
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Plaidoyer en faveur du dyna-
misme du 8e arrondissement

Récemment la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
a supprimé ses subventions annuelles au 
Musée urbain Tony Garnier. Cette décision 
s’inscrit dans une longue suite d’atteinte à la 
culture et au dynamisme de notre arrondis-
sement : absence de rénovation urbaine, mise 
en péril du Nouveau Théâtre du 8e (NTH8), 
atermoiements autour du Centre Internatio-
nal de Séjour de Lyon (CISL) – Ethic Etapes 
et baisse des manifestations populaires. 

Le retour d’un esprit de concertation pour-
rait pourtant contribuer à inverser cette 
tendance. Si la municipalité consentait à 
retrouver son sens du dialogue, elle associe-
rait le Collectif des Trois-Huit, fondateur du 
NTH8, dans le nouvellement artistique du 
théâtre. La Ville éviterait ainsi de mettre en 
danger ce lieu si ancré dans notre territoire. 
Idem dans le cas du Musée Tony Garnier. Si la 
Région et la Ville laissaient de côté les calculs 
politiques, elles pourraient collaborer au ser-
vice de la culture et du dynamisme de notre 
arrondissement. 

Groupe Pour Lyon. 
Samira Bacha Himeur,  
Cécile Couder, Charles-Franck 
Lévy, Louis Pelaez
Mail : pourlyon8eme@gmail.com
Tel : 06 21 72 37 02

Texte non communiqué 

PROGRESSISTES ET RÉPUBLICAINS

Avenue des Frères Lumière

Ce projet interroge, c’est encore un investis-
sement de plus sur Monplaisir quand bien 
d’autres quartiers du 8ème en auraient 
besoin. L’imprécision du projet présenté 
suscite des réactions de la part des commer-
çants de l’avenue et notamment sur la place 
dévolue au stationnement. Cette avenue 
doit évoluer, mais cela ne doit pas se faire 
au détriment de ceux qui l’animent et dont 
les ressources proviennent pour partie d’une 
clientèle utilisant la voiture.

Nous serons très attentifs à son élabora-
tion et sur le juste équilibre à trouver entre 
les différents modes de déplacement et la 
nécessaire préservation de la dynamique 
commerciale qui donne tout son charme à 
Monplaisir.

Enfin les aménagements du côté ouest de la 
Place Ambroise Courtois ne pourra se faire 
en interdisant la circulation automobile et 
interrompant de fait la continuité entre 
la rue du Dr Rebatel et la rue A. Lumière, 
générant de graves difficultés de circulation 
comme celles rencontrées par les riverains 
de l’école Rebatel.

Nous ne voulons pas de cette situation, et 
nous engageons nos concitoyens à rester 
vigilants et mobilisés sur le devenir du projet.

Nous veillerons à sa qualité et à son accep-
tation par le plus grand nombre. Enfin, nous 
demandons un juste équilibre des investisse-
ments sur le 8e, car malheureusement cela 
n’en prend pas la direction.

Vos élus Progressistes  
et Républicains : Anne-Rose Eva, 
Jean-François Auzal, Christophe 
Cohade, Laura Ferrari 
Contact : 
progressistes.republicains@gmail.com

LIBRE EXPRESSION 8e

LES ÉCOLOGISTES

L’année 2022 a commencé par plusieurs 
importants rendez-vous démocratiques. Dans 
le 8e, 32’000 personnes se sont déplacées pour 
aller voter au premier tour de l’élection prési-
dentielle. Nous remercions une fois de plus les 
agents mobilisés ainsi que toutes les personnes 
volontaires qui ont participé à la bonne orga-
nisation de ce scrutin. Les électeurs de notre 
arrondissement ont placé la majorité de gauche 
et écologiste en tête au premier tour. Le 12 et 
19 juin, vous avez le pouvoir de faire gagner un 
projet social et écologique rassemblés au sein 
d’une Nouvelle Union Populaire Écologique et 
Sociale. Cette force politique pèsera pendant 
5 ans à l’Assemblée Nationale, pour défendre 
une planification écologique efficace, seule 
capable de préserver un futur vivable et socia-
lement juste. 
 
Alors que la pandémie de Covid 19 semble se 
terminer, Les Écologistes saluent l’implication 
de toutes les Lyonnaises et les Lyonnais du 8e 

dans cette épreuve, leur civisme et l’entraide 
dont vous avez fait preuve pendant les épisodes 
de confinement. La Ville de Lyon s’est mobilisée 
pour protéger ses habitants et limiter l’impact 
de ce virus sur nos vies, avec l’ouverture de 
plusieurs centres de vaccination, la mise en 
place d’un protocole sanitaire dans les écoles, 
l’accompagnement des personnes isolées pen-
dant le confinement, le fonds d’urgence voté en 
soutien à la culture, l’aide aux commerçants…
 
Après la pandémie de Covid 19, l’actualité est 
aujourd’hui marquée par la guerre en Ukraine, 
dont le nombre dramatique de victimes et de 
personnes déplacées nous rappelle que la paix 
dans le monde est fragile. Dans cette guerre, 
comme dans la crise climatique, c’est par la 
solidarité que nous sommes forts : la Ville de 
Lyon et la Métropole ont ainsi organisé plu-
sieurs collectes de dons et envoient des aides 
financières aux villes européennes touchées. 
Le 8e arrondissement, riche de son histoire 
humaniste, prendra également toute sa part 
dans l’accueil des réfugiés ukrainiens.

La guerre en Ukraine révèle par ailleurs avec 
force notre dépendance énergétique aux éner-
gies fossiles importées de Russie : gaz et pétrole 
en premier lieu. L’enjeu de l’indépendance 
énergétique rejoint alors le défi de la réduction 

des émissions de gaz à effet de serre rappelé 
par le dernier rapport du GIEC. Celui-ci sou-
ligne le rôle essentiel des métropoles comme 
Lyon : nous pouvons atteindre l’objectif de 
zéro émission nette par des politiques fortes 
de sobriété énergétique et d’électrification des 
usages. Lyon s’y engage avec la démarche 
« Lyon 2030, ville climatiquement neutre ».  
Le 8e est dans l’action avec déjà plusieurs équi-
pements publics chauffés au biogaz , près de 
8000 logements raccordés au Réseau de Chauf-
fage Urbain avec un chantier important en 
cours sur le boulevard des États-Unis, 755 loge-
ments rénovés depuis 2015 pour réduire leur 
consommation d’énergie, 4 projets éco-chaleur 
(géothermie ou biomasse) et 12 primes air-bois 
accordées. Dans notre politique de mobilité, 
nous agissons aussi pour réduire la dépen-
dance au pétrole en développant les modes de 
déplacement actifs, les transports en commun 
et en soutenant la conversion des véhicules 
vers l’électrique ou des modèles moins gour-
mands en énergie. 
 
Réjouissons-nous enfin de l’avancée des grands 
projets de ce mandat : avec le lancement du 
budget participatif et de deux concertations 
importantes sur le devenir de l’avenue des 
Frères Lumière et de la place du Bachut ; ou 
encore les travaux cet été d’une nouvelle Rue 
des Enfants, la rue des Alouettes, qui sera 
piétonnisée devant l’école Pierre Termier. Le 
projet des Voies Lyonnaises, ce réseau métro-
politain de voies cyclables, avance par ailleurs 
avec le lancement prochain de la concertation 
sur la ligne 2, qui reliera La Part Dieu à l’ave-
nue Berthelot, et l’avancement des études sur 
les autres lignes concernant le 8e arrondisse-
ment. C’est aussi le lancement prochain des 
travaux de la ZAC Langlet-Santy et de Mermoz 
Sud, deux quartiers qui seront profondément 
transformés pour créer des logements de 
qualité et végétaliser massivement les rues 
concernées.
 
Nous vous souhaitons un bel été festif dans 
notre arrondissement et de bonnes vacances.

Pour le groupe Les écologistes
Hubert Bécart

SOCIALISTE GAUCHE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE

Socialistes et engagés pour une 
politique sociale, solidaire et éco-
logique
La période électorale qui vient de se terminer 
et celle qui s’ouvre, témoignent des attentes 
des Françaises et des Français pour des poli-
tiques de gauche, des politique de solidarité, 
d’égalité et respectueuses de l’environnement. 
Pour beaucoup il y a de la déception, un duel 
sans saveur, sans réelle option. Pour autant, 
notre action au niveau local reste particuliè-
rement ambitieuse, pour changer la vie des 
Lyonnaises et des Lyonnais. Dans le domaine 
de l’action sociale par exemple : notre majorité 
s’engage à mener une action ambitieuse pour 
lutter contre la pauvreté, en rendant les droits 
sociaux accessibles, en luttant contre le non-re-
cours, afin que ces droits fondamentaux soient 
émancipateurs pour toutes et tous, et bien sûr 
pour ceux, parmi les plus fragiles, qui ont par-
ticulièrement souffert ces dernières années.

Tandis que s’ouvre un nouveau quinquennat, 
la question se pose de quelles seront les réelles 
volontés pour une politique qui allie social et 
écologie. Il faut bien dire qu’avec une retraite 
à 65 ans, une obligation de travailler pour les 
allocataires du RSA et presque aucune annonce 
sur l’écologie et l’environnement, nous ne 
sommes pour l’instant guère rassurés.

Sur le papier les propositions semblent belles, 
mais le Président de la République nous a 
appris à nous méfier des promesses. De notre 
côté, des promesses il y en a également, mais 
il y a surtout des actes : les premiers résultats 
d’une politique orientée toute entière vers la 
lutte contre la pauvreté, le logement abordable 
et la transition écologique et sociale. C’est ce 
que nous faisons en mettant à disposition le 
patrimoine immobilier de la ville, en faveur de 
l’hébergement d’urgence par exemple, pour 
accueillir les femmes victimes de violence, ou 
les personnes sans domicile. C’est ce que nous 
faisons aussi en investissant massivement 
dans l’école et dans les équipements publics, 
pour que les Lyonnaises et Lyonnais, quel que 
soit leur lieu d’habitation, puissent accéder 
facilement aux services publics.

Sandrine Runel
Présidente du groupe socialiste
http://lessocialistes-metropolelyon.fr/
le-groupe-lyonnais/

Tribune politique
Opposition

LYON EN COMMUN

Voici l’été après une longue séquence politique 
où l’extrême-droite et l’abstention ont reculé. 
La participation aux élections fut honorable. 
Les humanistes, quartiers populaires, la 
gauche se sont bien mobilisés en faveur de 
l’Union Populaire et son programme de rup-
ture, de transformation écologique et sociale.
À peine réélu, M. Macron attaque les collecti-
vités locales, baissant leurs recettes fiscales 
de 7 Mrd€ (2 fois le budget de la Métropole de 
Lyon). À la région, Laurent Wauquiez procède 
à une attaque en règle de la culture lyonnaise.
Nous n’oublions pas les initiatives de solidarité 
lyonnaise envers les Ukrainiens. Le contexte 
international et la crise climatique impactent 
fortement les prix et l’accès à l’énergie. Face 
à cette hausse de prix, la Ville de Lyon prend 
ses responsabilités en alimentant désormais 
des bâtiments municipaux en biogaz.

La commune, l’arrondissement est le meilleur 
échelon de proximité. Il permet d’adapter, de 
combattre la politique gouvernementale face 
aux attaques des services publics. Portant 
différents festivals à Lyon, notre politique 
culturelle – synonyme de festivités, de créati-
vité et d’émancipation – est un bel atout dont 
nous sommes fiers.

Nous restons, comme depuis le début du man-
dat, disponibles, à l’écoute et à vos côtés.
N’hésitez pas à nous contacter ! 

Pour le groupe  
Lyon En Commun – 8e 
Pierre Mourier
Pierre.mourier@mairie-lyon.fr 
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Bodies in Urban Spaces
WILLI DORNER

MERCI À NOS PARTENAIRES
Vingt jeunes amateurs se réunissent pour participer au projet Bodies in Urban Spaces de l’artiste 
autrichien Willi Dorner.

L’artiste Willi Dorner propose un parcours en mouvement et chorégraphié à travers le quartier 
des États-Unis (Lyon 8e). Les vingt interprètes vous conduisent à travers des parties sélectionnées 
d’espaces publics. Une chaîne d’interventions physiques mises en place très rapidement et 
n’existant que temporairement, vous permet de percevoir le même espace ou lieu d’une manière 
nouvelle et différente.

Chères spectatrices et spectateurs, 

L’été revient, et avec lui, notre programmation estivale entièrement gratuite 
dans l’espace public du 23 juin au 21 juillet 2022.

C’est à nouveau l’occasion de nous retrouver hors-les-murs, de continuer 
d’accompagner les artistes et les compagnies, d’être aux côtés des partenaires 
associatifs et culturels, pour vivre ensemble ces rendez-vous dansés sans 
aucune contrainte sanitaire !

Voilà l’été ! propose au public 25 représentations de 10 compagnies invitées : 
la Compagnie Massala, la Compagnie Dyptik, les danseurs de VIADANSE, la 
Compagnie De Fakto, les projets Yupi du CCN de Rillieux-la-Pape... dans des 

lieux de l’espace public et inhabituels, en partenariat avec 14 structures partenaires qui accueillent 
les représentations – Hôpitaux, EHPAD, musées, centres sociaux et MJC du 8e et 3e arrondissements. 

Grâce à notre collaboration avec le Musée Urbain Tony Garnier, et avec le soutien du dispositif de la 
Cité Educative du 8e arrondissement de Lyon, les habitants vont regarder autrement le quartier des 
États-Unis à travers un parcours en mouvement aux côtés de 20 amateurs complices, chorégraphié 
par l’artiste Willi Dorner. De nouvelles propositions dansées pour les petits et les grands ont été 
imaginées avec nos partenaires de la Ville de Lyon (Tout l’monde dehors, Acordanse,…). Le 
Collectif A/R s’installe dans le jardin du Musée des Beaux-Arts de Lyon et le circassien Nicolas 
Sannier s’invite au Musée de Saint-Romain-en-Gal.

Pour prolonger nos liens tissés et forts avec les patients, les soignants, les résidents et les personnels 
des hôpitaux et des EHPAD, nous avons imaginé une nouvelle programmation qui leur est dédiée.

Voilà, encore et encore, l’été !
Pierre Martinez

Directeur par intérim

La programmation de Voilà l’été ! est proposée essentiellement dans le 8e arrondissement, l’un des 
quartiers prioritaires de la politique de la Ville de Lyon. 

SAMEDI 9 JUILLET À 11H ET 18H Parcours urbain chorégraphié au départ du Musée Urbain Tony Garnier
Réservation obligatoire sur maisondeladanse.com à partir du 9 juin

[OYÉ] ! La place du 11 novembre 1918 accueillera le temps d’une soirée un bal 
populaire avec la Cie de Fackto, au terme d’une participation citoyenne sur le 
devenir de cette place. Pour clore cette réflexion et amorcer de nouvelles dynamiques, 
la Maison de la Danse et la Mairie du 8e invitent les habitants et curieux à venir 
partager leurs idées et danser. Tout public - mardi 12 juillet à 19h

PROJET PARTICIPATIF

1918

AGENDA 8e

Jusqu’au 2 juillet  
ATELIERS DES PARENTS 
En partenariat avec la MJC 
Monplaisir 
25 juin de 10h à 12h (pédagogies 
plein air et lien nature-enfant)
2 juillet de 10h à 11h  
(outil du Bébé signe)

Plus d'infos  : mairie8.lyon.fr 

21 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE 

Plus d'infos  : mairie8.lyon.fr 

23 juin et 13 sept.
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
19h en Mairie du 8e  

Du 23 juin  
au 21 juillet
VOILÀ L’ÉTÉ !
Par la maison de la Danse & 
partenaires 
Programmation estivale gratuite dans 
divers lieux (école Pasteur, Place 
Latarjet, Place du 8 mai 1945…)

Plus d'infos  :  
https://maisondeladanse.com 

 

24 juin 
MARCHE NORDIQUE  
POUR LES SENIORS
Avec emform@Lyon
De 10h à 11h30 – RDV devant la 
Médiathèque du Bachut 

Plus d'infos  : mairie8.lyon.fr 

Du 24 juin  
au 13 juillet
JAZZ SUR LA ROUTE  
DE VIENNE
Par la SELGT dans le cadre de Tout 
l’monde dehors 
24 et 28 juin à 17h30 au Clos Layat
8 juillet à 20h au Stade Dumont
12 juillet à 16h30 dans le parc 

de l’hôpital St Jean de Dieu
13 juillet à 20h au Clos Layat 

Plus d'infos  : selgt-lyon.fr  

25 juin
RÉUNION D’INFO
Un·e assistant·e maternel·le 
pour garder mon enfant ?
9h30 en Mairie du 8e   

Plus d'infos  : mairie8.lyon.fr 

 

28 juin
BAL DE L’ÉTÉ  
POUR LES SENIORS 
14h30 en Mairie du 8e

Plus d'infos  : mairie8.lyon.fr 

28 juin
ATELIER PARTICIPATIF  
Dans le cadre de la concertation sur 
le réaménagement Place du Bachut
De 18h30 à 20h30 en Mairie du 8e 

Plus d'infos  : mairie8.lyon.fr

Du 1er au 3 juillet 
FESTIVAL ENTRE SAÔNE  
ET RHÔNE 
Près de 250 événements dans Lyon  

Plus d'infos  : www.lyon.fr

4 juillet 
INAUGURATION : EXPOSITION 
AU FIL DE L’EAU 
Conseil de quartier Etats-Unis  
et parents d’élèves
17h – École Fournier

Plus d'infos  : mairie8.lyon.fr 

Du 5 juillet  
au 23 août
CINÉMA PLEIN-AIR
Par l’Institut Lumière dans le cadre 
de Tout l’monde dehors
Tous les mardis Place Ambroise 
Courtois

Plus d'infos  : institut-lumiere.org

Du 6 juillet  
au 31 août
QUARTIERS D’ÉTÉ  
Programme d’animations dans les 
quartiers Mermoz, Langlet-Santy, 
Etats-Unis et Moulin à Vent

Plus d'infos  : mairie8.lyon.fr 

Les 6 et 7 juillet 
FESTIVAL ACORDANSE 
MJC Laënnec-Mermoz
Battle, spectacle, bal chorégraphié
Dès 20h – Place Latarjet

Plus d'infos  : acordanse.com 

Du 7 juillet  
au 28 août
TOUT L’MONDE DEHORS
Plus de 150 événements gratuits  
en plein-air dans tout Lyon

Plus d'infos  : www.lyon.fr/tlmd

Les 7, 21 juillet  
et 25 août
VENTS D’IMAGE :  
CINÉ PLEIN-AIR
Par l’Espace des 4 Vents
7 juillet 21h30 – Parc Clos Layat 
21 juillet à 21h30 – Stade Dumont 
25 août à 21h30 – Parc Clos Layat

Plus d'infos  : mjcmonplaisir.net  

9 juillet
WILLI DORNER : PARCOURS 
URBAIN CHORÉGRAPHIÉ
Par la Maison de la danse  
et le Musée urbain
11h et 18h au départ du Musée 
urbain Tony Garnier
Sur inscription 

Plus d'infos  :  
https://maisondeladanse.com 

Du 11 au 13 juillet
VEDUTA : ATELIERS HERBIER
Biennale de Lyon 2022
14h – Jardin Pré Santy

Plus d'infos  :  
www.labiennaledelyon.com

12 juillet
GRAND BAL POPULAIRE
Dans le cadre de la clôture 
de la concertation sur le 
réaménagement de la Place du 
Bachut

Plus d'infos  : mairie8.lyon.fr 

 

13 juillet
LA BRISE DE LA PASTILLE  
Par la Cie Antiquarks dans le cadre 
de Tout l’monde dehors 
Spectacle, animations, concerts, feu 
d’artifice
Dès 17h – Place du 8 mai 1945

Plus d'infos  : mairie8.lyon.fr 

20 août
SPECTACLE DE MARIONNETTES 
A 20h – Place du 8 mai 1945

Plus d'infos  : mairie8.lyon.fr 

3 septembre
FÊTE DE QUARTIER 
DES ENFANTS  
Par les élèves du Conseil 
d’arrondissement des enfants de 
l’école Jean Macé et le Conseil de 
quartier Plaine-Santy
Place Général André  

11 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS  
De 10h à 17h – Place Ambroise 
Courtois  

Plus d'infos  : mairie8.lyon.fr 

17 septembre
ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS   
De 9h à 12h – Mairie du 8e 

Plus d'infos  : mairie8.lyon.fr

17 et 18 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 

Plus d'infos  : mairie8.lyon.fr

24 et 25 septembre
LA VOIE EST LIBRE

Plus d'infos  : mairie8.lyon.fr

VIE PRATIQUE 8e
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Horaires d’accueil
Accueil du public : le lundi, 
mercredi et vendredi de 8h45 à 
17h ; le mardi de 10h à 17h et le 
jeudi de 12h15 à 19h45.

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@mairie-lyon.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. Vérifier les jours de présence auprès de la Mairie. 
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 : 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

  Centre social des États-Unis :  
 2 place du 8 mai 1945  
L’Espace de Solidarité et de Rencontres 
(EsSoR) : 95 rue Villon 
Tél. : 04 78 74 50 29 
www.csetatsunis-essor.org 
accueil@csetats-unis.org
   Centre social Gisèle Halimi 
147 rue Général Frère 
Tél. : 04 78 01 62 04 
www.cshalimimermoz.fr 
accueil2@cshalimimermoz.fr

   Centre social Mermoz  
1 rue Joseph Chalier 
Tél. : 04 78 74 26 78 
accueil@centresocialmermoz.fr 
www.cshalimimermoz.fr

   Centre social Laënnec 
63 rue Laënnec 
Antenne du Centre social  
6 rue Rosa Bonheur 

Tél. : 04 78 74 59 28 
secretariat.csl@cs-laennec.fr 
www.cs-laennec.fr

   MJC Laënnec-Mermoz 
21 rue Genton 
Tél. : 04 37 90 55 90 
secretariat@mjclaennecmermoz.fr 
www.mjclaennecmermoz.fr

   MJC Monplaisir 
 Espace des 4 Vents 
MJC  
25 avenue des Frères Lumière 
Tél. : 04 72 78 05 70 
accueil@mjcmonplaisir.net 
www.mjcmonplaisir.net
Espace des 4 Vents  
27-29 rue Garon Duret 
Tél. : 04 37 53 70 24 
espacedes4vents@mjcmonplaisir.net 
www.espacedes4vents.mjcmonplaisir.com

2  Accéder à l’emploi 
   Maison Lyon Pour l’Emploi : 

Informer, orienter et faciliter l’accès ou le 
retour à l’emploi / faciliter la création et la 
reprise d’entreprises. 
Pour tous les habitants du 8e, à partir de 16 ans. 
Accès à un espace numérique pour tous, 
avec un animateur en soutien sur certains 
créneaux.
Deux lieux d’accueil :
Antenne Mermoz  
172 avenue Général Frère - 04 72 78 56 80 
Antenne Bachut 
307 avenue Berthelot - 04 72 78 59 00

   Santy Plaine-Emploi 
Vous êtes privé ou privée d’emploi depuis 
longtemps ? Vous habitez dans le quartier de La 
Plaine-Santy ? Vous avez des idées d’activités 
économiques nouvelles pour le quartier ? 
Rejoignez le collectif Santy Plaine-emploi
Tél. : 07 64 68 83 73 
santyplaine.emploi@gmail.com 

NUMÉROS D’URGENCE 

17 Police Secours

18 Pompiers

15 SAMU

115 SAMU social

2Les Centres sociaux et MJC du 8e

https://mairie8.lyon.fr/actualite/enfance-et-education/les-ateliers-des-parents-du-8e
https://mairie8.lyon.fr/evenement/fete-de-la-musique/fete-de-la-musique-concert-de-lecole-de-musique-guy-candeloro
https://maisondeladanse.com
https://maisondeladanse.com
https://mairie8.lyon.fr/actualite/seniors/8-seances-gratuites-sport-sante-pour-les-seniors-du-8e
https://selgt-lyon.fr
https://mairie8.lyon.fr/actualite/enfance/reunion-dinfo-une-assistante-maternelle-pour-garder-mon-enfant
https://mairie8.lyon.fr/evenement/musique/le-bal-de-lete
https://mairie8.lyon.fr/actualite/democratie-participative/reamenagement-du-parvis-de-la-maison-de-la-danse-reinvestissez
https://mairie8.lyon.fr/actualite/loisirs/festival-entre-rhone-et-saone
https://mairie8.lyon.fr
https://www.institut-lumiere.org
https://mairie8.lyon.fr/actualite/fetons-lete-actualites/quartiers-dete-2022-un-programme-danimations-riche-et-varie
https://www.acordanse.com
https://www.lyon.fr/tlmd
https://proximite.ecosystem.eco/collecte/rhone/lyon-8eme 
http://www.espacedes4vents.mjcmonplaisir.com/
http://www.espacedes4vents.mjcmonplaisir.com/
http://www.espacedes4vents.mjcmonplaisir.com/
https://www.labiennaledelyon.com
https://mairie8.lyon.fr
https://mairie8.lyon.fr
https://mairie8.lyon.fr
https://mairie8.lyon.fr
https://mairie8.lyon.fr
https://mairie8.lyon.fr
https://mairie8.lyon.fr
mailto:www.mairie8.lyon.fr?subject=
http://www.csetatsunis-essor.org
mailto:accueil%40csetats-unis.org?subject=
http://www.cshalimimermoz.fr
mailto:accueil2%40cshalimimermoz.fr?subject=
mailto:accueil%40centresocialmermoz.fr?subject=
http://www.cshalimimermoz.fr
mailto:secretariat.csl%40cs-laennec.fr?subject=
http://www.cs-laennec.fr
mailto:secretariat%40mjclaennecmermoz.fr?subject=
http://www.mjclaennecmermoz.fr
mailto:accueil%40mjcmonplaisir.net?subject=
mailto:espacedes4vents%40mjcmonplaisir.net?subject=
http://www.espacedes4vents.mjcmonplaisir.com
mailto:santyplaine.emploi%40gmail.com%20?subject=
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Plus d'infos
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