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RETOURsur
L’ÉCOLE FOURNIER  
S’EMBELLIT !
Pour réduire le vis-à-vis du groupe 
scolaire Fournier sur l’avenue Viviani 
et la rue Berthy Albrecht, le Conseil 
de quartier des États-Unis et les 
parents d’élèves ont imaginé un lieu 
d’exposition d’œuvres d’art sur les 
grilles extérieures de l’école. Financé 
par un APICQ (un dispositif de soutien 
de la Ville de Lyon aux initiatives des 
conseils de quartier), ce projet est 
déjà à l’origine de deux expositions : 
une œuvre de street art et depuis 
mi-septembre une exposition de 
photographies en partenariat avec le 
lycée Lumière. 

JOLI SUCCÈS POUR LE 
FESTIVAL ACORDANSE
Après deux années contraintes 
par la pandémie de Covid 19, le 
festival Acordanse est revenu 
encore plus fort cette année 
pour célébrer l’été et la danse en 
plein cœur du quartier Mermoz. 
Battle hip-hop de danse debout, 
shows délirants, spectacle 
des Compagnies Virevolt et 
Dyptik, bal chorégraphié… Les 
6 et 7 juillet, de spectaculaires 
performances ont animé la place 
Latarjet pour le plus grand plaisir 
du public venu en nombre.

ENTREPRENEURS 
D’UN ÉTÉ
Pour la 6e année consécutive, 
la Coopérative Jeunesse  
Services de Lyon 8e a permis 
à 12 jeunes volontaires de 
16 à 18 ans de créer, avec 
l’appui d’Escale Création et 
de la Mission Entrée Est, 
une entreprise éphémère 
pour proposer des services 
rémunérés aux particuliers 
et aux entreprises tout au 
long de l’été. Prestations 
de nettoyage, peinture, 
bricolage… Investis 
et motivés, les jeunes 
professionnels ont mené 
une quinzaine de chantiers 
et développé de nouvelles 
compétences qui ont satisfait 
de nombreux clients.

BAL POPULAIRE 
Le 12 juillet dernier, la concertation sur le 
projet d’aménagement de la place du Bachut 
se clôturait à l’occasion d’un bal populaire 
animé par la Compagnie De Fakto et co-
organisé avec le Centre Social Laënnec et 
la Maison de la Danse de Lyon. Durant près 
de trois mois, les habitants ont apporté leur 
expertise d’usage, exprimé leurs envies et 
attentes ainsi que leurs inquiétudes lors des 
différents temps organisés entre mai et juillet 
(permanences, balades urbaines, ateliers, 
enquête en ligne). Ce moment festif a ainsi été 
l’occasion de présenter les premiers résultats 
de cette concertation. Restez informé·e des 
prochaines étapes sur mairie8.lyon.fr

LA BRISE DE LA PASTILLE 
Concours de la meilleure sauce des États-Unis, jeux, bal 
participatif, ateliers, concerts… La place du 8 mai 1945 était à 
la fête le 13 juillet dernier à l’occasion de la Brise de la Pastille. 
Organisées par la compagnie Antiquarks et ses partenaires 
dans le cadre de la programmation « Tout l’monde dehors », les 
festivités se sont clôturées par un joli feu d’artifice financé par 
la Mairie du 8e. Revivez les moments forts de cette soirée en 
visionnant la vidéo de l’événement (scannez le QR code).

Vos questions 
à Olivier Berzane 

Maire du 8ème

« Cantonnier c’est un bon job cool, lorsque l’on voit 
l’état de propreté de la voirie en particulier les dé-
bris de verre, déjections canines… Quelles sont les 
mesures à venir en termes de propreté ? » (Patrice)
D’abord merci aux cantonniers pour leur travail. La pro-
preté de notre arrondissement est une priorité. Certaines 
personnes considèrent l’espace public comme une pou-
belle. Papiers, mégots, bouteilles, encombrants y sont je-
tés sans aucune considération des nuisances et des coûts 
pour la collectivité. Outre le travail quotidien des agents 
de la Métropole, nous menons une action de sensibilisa-
tion, de formation au tri des déchets, de travail avec les 
commerces et restaurateurs, d’organisation d’opérations 
de nettoyage citoyen avec des associations mais aussi de 
répression avec les services de police. 

« Est-il vrai que la zone verte à côté du stade Du-
mont pourrait disparaître au profit de terrains de 
jeux en dur ? » (Marcel)
L’espace Dumont abrite actuellement un jardin partagé, un 
terrain herbeux et un terrain de sport. A terme, un pas-
sage reliera la rue Antoine Dumont à l’école Anne Sylvestre. 
Le terrain de sport sera rénové et accessible aux écoles, 
associations sportives et habitant-e-s du quartier. L’aména-
gement des autres espaces sera l’objet d’une concertation 
dans ce second semestre conjointement à l’aménagement 
du square Patay. 

« Peut-on espérer que la situation de la Route de 
Vienne avec les restes de 2 maisons ruinées s’amé-
liore avec la requalification globale de la route en 
lien avec le projet des Voies Lyonnaises ? » (Michel)
Notre volonté est forte de voir disparaitre rapidement 
les étaies qui entravent la route de Vienne au profit de 
nouvelles constructions sur les tènements  113, 115 et 
125. Un travail est en cours avec des promoteurs et les 
propriétaires de ces parcelles afin d’avancer rapidement 
sur des dépôts de permis de construire. Nous souhaitons 
que les rez-de-chaussée des bâtiments 
soient réservés à des surfaces commer-
ciales pour accueillir les commerces 
nécessaires au développement de ce 
quartier et à la population nouvelle des 
immeubles en construction.
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Pour poser  
vos questions 
à Olivier Berzane, 
rendez-vous sur :  
www.mairie8.lyon.fr
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Plus d'infos

Plus d'infos

https://mairie8.lyon.fr/actualite/decouvrir-le-8e/le-grand-8-posez-vos-questions-au-maire
https://youtu.be/xdb5EC21W7s
https://mairie8.lyon.fr/actualite/conseils-de-quartier/ecole-afournier-habitants-et-parents-deleves-mobilises-pour-embellir
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Cette fin d’année sera marquée par deux temps 
forts à destination des aînés : le Mois bleu en 
octobre et les colis de Noël en décembre.

Cette année encore, la Mairie du 8e a décidé de voir les 
choses en grand pour réaffirmer la place des aînés dans 
notre arrondissement et renforcer les liens entre les 
générations. La semaine Bleue se traduit en Mois bleu 
avec plus d’une vingtaine d’animations gratuites propo-
sées par la Mairie, les associations et les Centres sociaux 
pour les habitants âgés de 65 ans et plus. Le programme 
complet est disponible en ligne (mairie8.lyon.fr) ou à 
l’accueil de la Mairie. 

L’Hiver en fête !  
Pour offrir aux seniors les plus démunis un hiver 
festif et gourmand, la Mairie reconduit la distribu-
tion de colis de Noël aux personnes âgées de 70 ans 
et plus, non imposables. Pour en bénéficier, il faut 
s’inscrire avant le 10 novembre auprès de la Mai-
rie (sur place ou par téléphone au 04 72 78 33 00). 
Concocté à base de produits bio, frais et locaux, le 
colis sera remis à l’Espace citoyen le 6 décembre. Un 
service de taxi vélo avec « Le Carrosse de Vincent » 
pourra être assuré pour les personnes ayant des 

difficultés de mobilité. Une livraison pourra  être envisa-
gée pour les seniors qui ne 
peuvent sortir de 
chez eux. 

Ils l’ont fait ! 
•  Une grande fête de quartier place Général 

André 
•  Participation au projet de sécurisation de la rue 

des Alouettes 
•  Au moins un arbre planté pour chaque nouvelle 

naissance enregistrée  
(630 arbres pour 569 naissances en 2022)

•  Des panneaux de basket en 2023  
dans l’école Simone Veil (en cours)

•  Une campagne menée pour améliorer la qualité  
des repas à la cantine 

•  Des stationnements vélos en expérimentation  
dans la cour de l’école Charles Péguy (en cours)

•  Un potager et des nichoirs dans la cour de l’école 
Simone Signoret

Pour la sécurité mais aussi le bien-être des 
écoliers comme des usagers, la Mairie du 8e 
poursuit l’aménagement de nouvelles rues des 
enfants aux abords des groupes scolaires et des 
crèches. 

Depuis la rentrée de septembre, les enfants et les pas-
sants profitent d’une rue des Alouettes plus accessible 
aux piétons, moins polluée et beaucoup plus calme. 
Menés cet été, les travaux de sécurisation de la rue font 
suite à un important travail de co-construction avec les 
riverains, les établissements de la rue (école et collège, 
résidence seniors, crèche), les parents d’élèves et les 
enfants de l’école.
Depuis l’inversion du sens de circulation entre la rue 
Neuve de Monplaisir et la rue Maryse Bastié, le trafic 
devant l’école est passé de plus de 2300 voitures par jour à 
seulement 300 (-87%). Autre avantage : 350 m² de bitumes 
ont été retirés sur la rue Maryse Bastié et sur la rue des 
Alouettes, où sera plantée une quinzaine d’arbres.

De nouveaux projets en 2023
La Mairie du 8e arrondissement poursuit son travail de 
sécurisation des abords des écoles, des crèches et des 
collèges, avec l’aide de la Métropole de Lyon. Après la pié-
tonisation de la rue Bataille (école Édouard Herriot), de 
la rue Joseph Chapelle (école Charles Péguy), de la place 
Julien Duret (école Anne Sylvestre), la sécurisation de la 
rue Saint Mathieu (crèche St Mathieu) et maintenant de 
la rue des Alouettes (école Pierre Termier), ce sont les 
abords de l’école Alain Fournier qui feront l’objet d’un 
projet « Rue des Enfants » en 2023. 

Élus en 2021, les 36 jeunes du Conseil d’arrondissement des 
enfants passeront le relais en novembre prochain à une nouvelle 
génération d’élus motivés pour construire la ville de demain. 
Place au bilan du premier mandat. 

Pas besoin d’être adulte pour s’intéresser à sa ville. Les enfants aussi peuvent 
donner leurs avis et avoir de bonnes idées pour améliorer la qualité de vie dans 
leur quartier ou dans leur école. Élus en novembre 2021, les 36 élèves du tout pre-
mier Conseil d’arrondissement des enfants du 8e l’ont bien démontré. Encadrés 
par des animateurs et des enseignants, les enfants se sont réunis régulièrement 
tout au long de leur mandat pour s’organiser (campagne d’écoute, interpellation 
des autorités compétentes) et imaginer des actions : menus dans les cantines, 
déplacements, festivités, aménagement des cours, nature en ville. Si tous les 
projets n’ont pu aboutir, les jeunes élus peuvent se féliciter du travail accompli 
et célébrer les nombreuses réussites (lire l’encadré). En novembre prochain, ils 
passeront le relais à d’autres élèves de CM1-CM2 des écoles participantes pour 
un mandat de deux ans.  La campagne électorale sera lancée en octobre pour des 
élections et une séance plénière d’installation en novembre. 

Les seniors à l’honneur 

Budget participatif : 
A vos votes !
Du 14 mars au 17 juin 2022, les 
Lyonnaises et les Lyonnais ont partagé 
1427 idées sur la plateforme Oyé. 
De nombreuses idées concernent 
le 8e arrondissement. Elles sont 
désormais analysées par les services 
de la Ville pour identifier et chiffrer 
leur éligibilité. Elles seront ensuite 
soumises au vote des habitantes et 
habitants.  
Du 7 novembre au 4 décembre 2022, 
c’est vous qui déciderez des projets qui 
vous semblent les plus intéressants. 

Ils seront réalisés par la Ville dans les 
deux ans.

Plus d’infos sur : oye.participer.lyon.frPlus d'infos

Avenue des Frères 
Lumière
Le résultat de la concertation sur le 
projet de réaménagement de l’avenue 
des Frères Lumière sera présenté aux 
habitantes et habitants lors d’une 
réunion publique qui se tiendra le jeudi 
20 octobre à 18h30 à l’Université 
Lyon 3 (Manufacture des Tabacs,  
1C avenue des Frères Lumière).

JEUNES ÉLUS,  
grandes idées
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Rues des enfants : un cadre serein pour nos écoliers

Rue des Alouettes

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

CONSEILS DE QUARTIER  à vous de jouer !

Malgré les moyens importants déployés 
et le travail quotidien des agents de la 
Métropole, garder un arrondissement 
propre et accueillant représente un 
véritable défi au regard des nombreuses 
incivilités constatées: détritus, mégots, 
chewing-gums, dépôts sauvages… 

Une attente forte des habitants
Soucieux de leur cadre de vie et de 
leur environnement, les habitants sont 
de plus en plus nombreux à se mobili-
ser en organisant régulièrement des 
opérations de nettoyage dans les diffé-
rents quartiers de l’arrondissement. Le 
prochain rendez-vous est donné par le 
collectif actif des citoyens responsables 
de Lyon 8 le 22 octobre de 10h à 12h dans 
le quartier Grand-Trou (place Lebret).

Un projet citoyen aux Etats-Unis 
Après une première action menée en 
novembre 2021, l’association Mandala 
poursuit son accompagnement auprès 
des habitants du quartier des Etats-Unis 

pour expérimenter de nouvelles idées 
en faveur de la réduction des déchets 
tout en prenant en compte des spécifici-
tés du quartier. Vous habitez le quartier 
et vous souhaitez vous exprimer sur le 
sujet et créer des solutions ensemble ? 
Inscrivez-vous auprès de l’association : 
mandalalyon@gmail.com (www.manda-
lalyon.fr). Des animations seront aussi 
proposées au mois de novembre dans 
le cadre de la Semaine européenne de 
la réduction des déchets.
Rappelons enfin que le dépôt de 
déchets sur la voie publique est passible 
d’une amende de 750 à 1500€ et jusqu’à 
75 000€ et deux ans de prison pour les 
professionnels.
Chacun et chacune peut par des gestes 
simples contribuer à la propreté de 
notre arrondissement.  Retrouvez toutes 
les solutions pour gérer vos déchets dans 
une nouvelle rubrique dédiée sur le site 
internet (mairie8.lyon.fr).   

7 nouvelles  
stations  
d ’autopartage   
Le réseau Citiz étend son offre et 
propose de nouveaux véhicules 
en location à Grange-Blanche, 
Mermoz, États-Unis, Grand-Trou, 
Marius-Berliet, Santy et Laennec. 
Ces stations s’ajoutent aux deux 
qui existent déjà sur le 8e : à 
Bachut (avenue Jean Mermoz) 
et à Monplaisir (place Ambroise 
Courtois). Plusieurs types de 
véhicules sont disponibles : 
citadine, monospace, utilitaire, 
minibus, utilitaire adapté pour le 
transport de personnes en fauteuil 
et même des vélo-cargos !

L’offre Citiz s’ajoute aux autres 
opérateurs d’autopartage 
autorisés sur Lyon : Zity, Yeah!, 
Leo&Go…

Si les services de la Métropole et de la Ville œuvrent au quotidien pour 
assurer l’entretien des espaces publics, la propreté est l’affaire de 
tous.

FIN D’ANNÉE festive
Vos quartiers s’animent à l’ap-
proche des fêtes de fin d’année. 

Réservez votre samedi 10 décembre ! 
Après le succès rencontré l’année pas-
sée, la Fête des Lumières revient dans 

le quartier Grand Trou. Pour cette 
édition, l’Espace des 4 Vents et 

l’association Le Petit Mou-
lin à Trou, en partenariat 

avec la Mairie du 8e, vous 
proposent d’investir 

la place Belleville de 
12h à 21h. Au pro-
gramme : un marché 
de créateurs, des 
animations et des 
jeux pour toute la 

famille. A la nuit tombée, vous pourrez 
profiter d’un spectacle pyrotechnique 
Place Lebret.
Autre bonne nouvelle : le retour du P’tit 
Festival Hivernal et son marché de Noël, 
le 17 décembre,  place du Bachut, orga-
nisés avec le Centre social Laënnec et la 
Mairie. Vous souhaitez vous impliquer 
dans l’organisation de cet événement 
convivial et familial ? Rapprochez-vous 
du Conseil de quartier Bachut-Transvaal 
(cq8bachuttransvaal@gmail.com). 
La magie de Noël se poursuivra aussi le 
dimanche 18 décembre place Ambroise 
Courtois avec le traditionnel marché 
des créateurs porté par le Comité des 
fêtes de Monplaisir.  P

lus d’infos sur : mairie8.lyon.fr Plus d'infos

Vous souhaitez exprimer votre avis sur votre quartier ?  
Vous avez des idées pour améliorer la vie quotidienne de votre lieu de vie ?  
Et si vous rejoignez votre Conseil de quartier ? Suivez le guide ! 

J’ai un peu de temps  
à consacrer 

Je choisis de participer 
ponctuellement, de 

m’engager sur la durée ou 
simplement de recevoir 

l’actualité de mon quartier. 
Généralement, les conseils 
de quartier se réunissent 

une fois par mois.

J’ai plus de 16 ans  
et j’habite, j’étudie,  

je travaille ou je mène 
une activité associative 

dans le quartier. 

J’ai envie de faire bouger 
mon quartier

Concrètement :   
•  J’améliore le quotidien de mon quartier en m’y 

impliquant et en concrétisant mes idées
•  Je me tiens informé de ce qui se passe dans la 

Ville et je dialogue avec les élus
•  Je créé du lien avec les habitants de mon 

quartier

Les Conseils  
de quartier en actions

Les initiatives locales peuvent être financées jusqu’à 5000 
euros par projet grâce aux Appels à Projets en faveur des 
Initiatives des Conseils de Quartier (APICQ)
Des exemples de projets réalisés : 
•  Création de boites à partage
•  Organisation d’une fête de quartier
•  Fabrication de nichoirs à oiseaux
•  Aménagement d’un terrain de pétanque

En chiffre

6 
C’est le nombre de 
conseils de quartier 
dans le 8e : 
• Monplaisir
•  Grand-Trou Moulin-à-Vent 

Petite-Guille
•  Bachut-Transvaal
•  La Plaine-Santy
•  Laënnec – Mermoz
•  États-Unis

Je rejoins mon Conseil  
de quartier 
Je m’inscris à tout moment : 
• par téléphone (04 72 10 30 30)
•  directement en ligne (https://www.lyon.fr/

form/inscription-conseils-de-quartier) 
• à l’accueil de la Mairie

LA PROPRETÉ,  
c’est l’affaire de tous !
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Plus d’infos sur : https://lpa.citiz.coop/Plus d'infos

https://mairie8.lyon.fr/actualite/democratie-participative/reamenagement-du-parvis-de-la-maison-de-la-danse-reinvestissez
https://mairie8.lyon.fr/actualite/democratie-participative/reamenagement-du-parvis-de-la-maison-de-la-danse-reinvestissez
https://mairie8.lyon.fr
https://mairie8.lyon.fr/actualite/democratie-participative/reamenagement-du-parvis-de-la-maison-de-la-danse-reinvestissez
https://lpa.citiz.coop/
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AGIR  
POUR L’EMPLOI 
et l ’insertion professionnelle

DOSSIER 8e

L’accès à l’emploi et à 
l’insertion professionnelle 
est au cœur des priorités  
de la Ville. Dans le 8e,  
si le taux de chômage  
est en baisse, le nombre 
de demandeurs d’emploi 
reste élevé notamment dans 
les quartiers prioritaires 
Politique de la Ville.  
En étroite relation avec les 
partenaires institutionnels 
et associatifs, la Ville mène 
un certain nombre d’actions 
et de projets adaptés 
aux spécificités de notre 
territoire notamment en 
allant vers les personnes  
les plus éloignées de l’emploi, 
en levant les freins à 
l’employabilité, ou encore en 
expérimentant de nouvelles 
activités valorisant  
le potentiel des habitantes  
et habitants.

Accéder à l’emploi
ACCUEIL ET  
ACCOMPAGNEMENT GRATUIT

• •   Maison Lyon pour l’emploi 
Pour vous accueillir, vous orien-
ter et vous accompagner dans 
vos démarches d’emploi, de 
formation, d’orientation ou de 
reconversion professionnelle. 
2 antennes de proximité :  
à Bachut, 307 av. Berthelot (04 72 
78 59 00) et à Mermoz, 172 av. 
Général Frères (04 72 78 56 80) 
www.maison-lyon-emploi.fr  

• •   Pôle emploi  
propose à chaque demandeur 
d’emploi un suivi et des services 
adaptés à ses besoins.  
Agence : 68 cours Albert Thomas 
Tél. : 3949 -  www.pole-emploi.fr

• •   Maisons de la Métropole de 
Lyon pour les solidarités
accompagnent des bénéficiaires 
du RSA vers le retour à l’emploi
>  60 boulevard Jean XXIII 

Tél : 04 28 67 33 90
>  1 place Latarjet  

Tél. : 04 28 67 33 10 
>  15 bis av. Jean Mermoz 

Tél. : 04 28 67 18 20

• •   Pimms Médiation
facilite l’accès des personnes 
aux services nécessaires à la vie 
quotidienne et crée des emplois 
et des parcours de profession-
nalisation.
>  Agence Mermoz :  

34 rue de Narvik 
Tél. : 06 11 73 84 46,

>  Agence Etats-Unis :  
1 place du 8 mai 1945  
Tél. : 06 18 53 31 63

• •   Partenaires associatifs   
Dans le domaine de l’insertion 
et de l’accès à l’emploi, plusieurs 
associations interviennent dans 
le 8e : Nos quartiers ont du talent, 
Job dans la ville, Les Cités d’Or…

3 Questions

1. Quelles sont les grandes orientations 
de la Ville en matière d’accès à l’emploi ?
La Ville a fixé 5 grandes orientations : aller 
au-devant des personnes en recherche 
d’emploi, la mise en activité professionnelle, 
les métiers de la transition écologique et 
sociale, la levée des freins à l’employabilité, 
et l’égalité professionnelle et la lutte contre 
les discriminations. Sur le terrain, ces 
sujets sont complémentaires.

2. Dans le 8e, quels sont les défis à 
relever ?
Le 8e a un taux de chômage plus élevé que 
la moyenne à Lyon. De nombreux chômeurs 
sont en situation de fragilité. Reprendre 
un travail n’est pas simple : angoisse 
sociale, peur de mal faire, fatigue physique, 
contraintes familiales complexifiées.  
Il est alors essentiel de ne pas laisser 
les chômeurs seuls face à leur recherche 
d’emploi : c’est tout le travail que réalisent 
les structures d’accompagnement sur notre 
territoire.

3. Quels sont les atouts du 8e face à ces 
défis ?
Notre arrondissement bénéficie d’une 
grande diversité d’acteurs, qui travaillent 
ensemble au quotidien. Ils contribuent à un 
accompagnement réactif, qui met en place 
de nouvelles actions vers l’emploi. C’est 
aussi avec ces acteurs que nous avons pu 
mettre en place le Territoire Zéro Chômeur 
de La Plaine Santy.

Adjointe en charge de l’économie locale 
et durable, de l’emploi, de l’insertion, du 
commerce et de l’artisanat

à Claire Perrin

STRUCTURES 
D’INSERTION PAR 
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Ces structures recrutent 
sur des missions de travail 
en CDD des demandeurs 
d’emploi de longue durée, 
des bénéficiaires des minima 
sociaux, des jeunes de moins 
de 26 ans sans qualification, 
des parents isolés, des per-
sonnes de plus 50 ans, des 
travailleurs reconnus handi-
capés avec ou sans AAH.

• •   Régie de quartier Eure-
qua 
Activités : bâtiment, 
débarras et encombrants, 
nettoyage des locaux, 
entretien des espaces 
extérieurs
2 rue Joseph Chalier 
Tél. : 04 78 76 45 84 
www.eurequalyon8.fr

• •   8e Dimension 
Activités : Services à la per-
sonne et l’aide à domicile
154 rue Professeur Beauvi-
sage - Tél. : 04 78 75 85 04 
https://8eme-dimension.fr/

• •   IDEO 
Activités : Confection tex-
tile et maraîchage biolo-
gique
3 rue Joseph Chalier
Tél. :  04 37 90 58 58 
https://ideo.asso.fr

Des moyens pour lever  
les freins à l’emploi
Pour agir sur l’emploi, les partenaires institutionnels et associatifs 
travaillent en réseau sur le terrain afin de mieux identifier les 
publics cibles et lutter contre les freins à l’emploi.

Aller à la rencontre des habitantes et 
habitants est un axe fort de la poli-
tique menée pour favoriser l’emploi 
sur le territoire. L’objectif est d’iden-
tifier et de mobiliser les personnes 
prioritairement éloignées ou en rup-
ture avec le service public de l’emploi 
et les antennes de proximité. La Mai-
son Lyon pour l’emploi, la Mission 
locale et Pôle emploi, avec la Mairie 
du 8e et les entreprises et associa-
tions du quartier des États-Unis et 
Langlet Santy, ont proposé en juin 
dernier 4 Forums Emploi Itinérant, 
sur le marché des États-Unis et en 
bas des immeubles Maurice Langlet. 
Près de 200 habitants ont ainsi pu 
échanger avec les acteurs de l’emploi 
et des recruteurs sur quatre secteurs 
d’activité : restauration, commerce, 
santé et Economie Sociale et Soli-
daire.

Lever les freins à l’emploi 
L’accès à l’emploi est souvent entravé 
par l’existence de difficultés sup-
plémentaires : santé, logement, 
transport... Pour lutter contre ces 
freins, les actions mises en œuvre 
s’appuient sur les outils existants 
et les synergies entre les acteurs 
du territoire. L’accès au numérique 
constitue l’un des principaux freins 
identifiés. Un accompagnement 
individuel peut être proposé (accom-
pagnement ou aide aux démarches, 
ateliers d’initiation, postes en accès 
libre) vers l’une des nombreuses 
structures que compte le 8e arrondis-
sement (lire le guide pratique p. 19). 
D’autres actions autour du sport ou 
de la culture sont également propo-
sées pour lever les freins psycholo-
giques comme l’isolement social ou 
le manque de confiance en soi.  
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Lancé en mars 2022, le « Contrat d’engagement 
jeunes » (CEJ) dote Pôle emploi et la Mission 
locale de moyens renforcés pour accompagner 
les jeunes de 16 à 25 ans avec un objectif d’en-
trée plus rapide et durable vers l’emploi.

Dans la lignée du Plan « 1 jeune, 1 solution » lancé par le 
Gouvernement, le Contrat d’Engagement Jeunes (CEJ) 
propose aux 16-25 ans (jusqu’à 29 ans pour les travail-
leurs reconnus handicapés) éloignés de l’emploi et sans 
formation, un accompagnement renforcé et personna-
lisé de 6 à 12 mois. Depuis mars 2022, trois conseillers de 
l’agence Pôle emploi du 8e se consacrent à temps plein 
à leur accompagnement. Et déjà près de 30% des pre-
miers bénéficiaires ont retrouvé le chemin de l’emploi. 
Avec le CEJ, le jeune s’engage à suivre un programme 
intensif de 15 à 20h par semaine et bénéficie d’une allo-
cation pouvant varier de 200 à 500 € par mois en fonc-
tion de son âge et de son statut fiscal. 
Au sein de la Mission locale du 8e, l’accompagnement 
dédié répond aux mêmes critères mais se veut plus 
large. Le CEJ s’adresse aux jeunes déscolarisés, et 
au-delà de la recherche d’emploi et formation, déve-
loppe un soutien et des conseils pour l’orientation, le 
logement, la mobilité, la santé, l’accession aux droits…. 
Des ateliers spécifiques ont été créés pour travailler sur 
tous ces champs (coaching, e-learning, visites d’entre-
prises, rencontres métiers mais également sophrolo-
gie ou théâtre-débat). Le CEJ s’articule avec les actions 
déjà développées par la Mission locale du 8e comme le 
projet «  Raconte-moi un match  ». Financée par la Cité 
éducative, co-portée par l’association « Bel endroit pour 
une rencontre » et soutenue par la Mission Locale, cette 
action a notamment permis à 20 jeunes de participer à 3 
sessions d’ateliers de coaching radio et d’aisance orale. 
L’idée était de commenter en direct sur Facebook Live 
un match de basket professionnel européen du club 
LDLC ASVEL féminin au Gymnase Mado Bonnet.  

Contact : Rapprochez-vous de votre agence Pôle 
emploi ou de la Mission locale : Agence Bachut (307 
av. Berthelot) ou Agence Mermoz (172 av. Général 
Frère)

Accompagner les jeunes vers l’emploi 

Après plusieurs années sans emploi, douze 
habitantes et habitants de La Plaine et Lan-
glet-Santy ont signé le 16 septembre dernier 
un contrat à durée indéterminée avec l’entre-
prise à but d’emploi Santy Plaine Actions dans 
le cadre du projet « Territoire Zéro Chômeur de 
Longue Durée ».

Après avoir été habilité « Territoire Zéro Chômeur de 
Longue Durée » en juin 2022, le projet a franchi le 16 
septembre dernier une étape importante avec la créa-
tion de la première entreprise à but d’emploi : Santy 
Plaine Actions. Elle est le fruit d’un travail de deux ans 
mené avec les habitants, engagés au départ de manière 
bénévole, et les nombreux partenaires du projet « Ter-
ritoire Zéro Chômeur de Longue Durée », au premier 
rang desquels la Ville, la Métropole de Lyon, l’État et 
l’association ALLIES.
La particularité de l’entreprise  : SP Actions ne choisit 
pas ses salariés. Tous ont pour point commun d’être 
privés d’emploi depuis plus d’un an et d’habiter sur le 
quartier depuis plus de 6 mois. « A SP-Actions, d’abord 

on embauche, et après on construit un emploi », explique 
Nicolas Thomas le dirigeant. «  Ici on m’accepte comme 
je suis. On s’adapte à qui nous sommes en prenant en 
compte nos compétences et pas les trous que l’on peut avoir 
dans notre CV  » affirme Marie, 56 ans et privée d’em-
ploi depuis 11 ans. Pour Zoumar aussi, cette entreprise 
représente une vraie opportunité. Après avoir consacré 
20 ans à élever ses 4 enfants, elle a signé le 16 septembre 
dernier son premier CDI. « C’est fantastique, je n’en crois 
pas mes yeux ! ». 
Pour définir ses activités, SP Actions a donc croisé les 
compétences des chômeurs de longue durée et les 
besoins non pourvus sur le territoire.
Friperie, conciergerie de quartier (petit bricolage, répa-
rations, garde d’animaux…), ludothèque, micro-ma-
raîchage, prestations diverses pour les entreprises, 
associations locales, bailleurs sociaux… Une dizaine 
de services est proposée aujourd’hui et probablement 
bien plus le seront dans les années à venir. 
L’objectif visé : au moins 70 créations d’emploi en 5 ans. 

Santy Plaine Actions : 24 rue Hugues Guérin  
www.sp-actions.fr

Révélateur de talents : Citéslab
Habitant de Mermoz, Pierre 
Lamaze a créé en 2021 son 
activité de fabrication et de 
commercialisation de Kombu-
cha. Pour monter son projet, il 
a pu bénéficier de l’accompa-
gnement de Citéslab.

Orienté par Pôle Emploi, Pierre 
Lamaze a été reçu sur les perma-
nences CitésLab de Lyon 8e pour 
la première fois en octobre 2020. 

Infirmier de profession, il souhai-
tait alors changer d’orientation 
professionnelle. «  C’est pendant le 
premier confinement que l’idée a 
émergé de me professionnaliser dans 
le Kombucha. C’est une boisson fine-
ment et naturellement pétillante, 
fermentée à base de thé sucré et riche 
en probiotiques. Si mon projet était 
assez clair dès le départ, j’étais dans 
le flou pour savoir comment m’orga-
niser, quelle forme juridique choi-

sir et si je me lançais seul ou pas. 
L’accompagnement personnalisé 
de CitésLab m’a permis d’éclaircir 
ces points et d’affiner mon projet  », 
explique le jeune entrepreneur. Il 
a aussi pu bénéficier d’un coup de 
pouce financier de la Métropole de 
Lyon. 
Depuis février 2021,  Pierre Lamaze 
exerce son activité de fabrication 
et de commercialisation de Kom-
bucha à Décines sous la marque 

Objectif zéro chômeur de longue durée

En 2021, CitésLab a reçu sur ses permanences du 8e  
109 personnes, réalisé 245 entretiens conseils et 
accompagné 66 projets dont la moitié dans les quar-
tiers prioritaires Politique de la Ville. 
Permanences CitésLab dans le 8e : 
•  Sur rendez-vous à l’antenne de proximité de 

Mermoz de la Maison Lyon pour l’emploi  
(172 av. Général Frère)

•  A  la Maison du projet des Etats-Unis 
 (permanence mensuelle) : 17 rue Wakatsuki

Contact : Olivier Maître  
au 06 52 51 38 57 - 04 72 78 56 80
olivier.maitre@mdef-lyon.fr 
www.citeslab.fr

Plus d’infos sur :  www.1jeune1solution.gouv.fr/contrat- 
engagement-jeune

Plus d'infos

Pieuvre noire. « J’ai cherché à m’ins-
taller dans le 8e mais je n’ai pas trouvé 
des locaux adaptés pour notre local de 
production et ses 5 cuves de 500 litres. 
J’ai saisi l’opportunité de l’ouverture 
d’un tout nouvel entrepôt à Décines. 
Mais habitant le 8e,  je participe à 
des événements comme la Grande 
Braderie des commerçants le 24 sep-
tembre dernier sur l’avenue des Frères 
Lumière ». Ses boissons sont aussi en 

vente dans certaines épiceries 
bio de l’arrondissement. 
En septembre 2022, Pierre 
Lamaze a été récompensé 
au concours « Talents des 
Cités » qui met en lumière 
les réussites entrepre-
neuriales issues des 
Quartiers Politique de la 
Ville.  

DOSSIER 8e

https://mairie8.lyon.fr/actualite/democratie-participative/reamenagement-du-parvis-de-la-maison-de-la-danse-reinvestissez
https://www.1jeune1solution.gouv.fr
https://www.1jeune1solution.gouv.fr
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La MESA,  
un lieu d’alimentation

DANS NOS QUARTIERS 8e

Co-construite avec les habitants du quartier de 
la Plaine-Santy, la Maison Engagée et Solidaire 
de l’Alimentation (MESA) donne accès à une 
alimentation équitable et saine grâce à des prix 
accessibles.  

Née de l’association des équipes de Récup et Gamelles et 
VRAC Lyon, la Maison Engagée et Solidaire de l’Alimen-
tation (MESA) offre plusieurs espaces et activités : des 
ateliers cuisine, des évènements, un coin enfants, une 
épicerie en vrac avec des produits bio et de qualité et 
un restaurant, tous les deux solidaires grâce à la mise en 
place d’une triple tarification en fonction des moyens de 
chacun. 

Un lieu pensé pour et par les habitants 
« La particularité de ce tiers-lieu alimentaire est qu’il a 
été co-construit avec les habitantes et habitants du quar-
tier. Les temps passés ensemble ont été très importants et 
déterminants aussi bien pour la création de la MESA que 
pour la création de liens. C’est un joli petit groupe qui s’est 
réuni plusieurs fois par mois, d’abord pour construire le 
projet de la MESA : tarification, activités, horaires, nom, 
logo, etc. Puis pour d’autres activités : chantiers d’aména-
gement, peinture, bricolage, ménage, cuisine, décryptage 
des étiquetages alimentaires…  Sans ce petit groupe aux 
grands cœurs, le projet de la MESA ne serait pas ce qu’il est 
aujourd’hui et pour ça, merci beaucoup à tous les habi-
tants ! », se réjouit Julia Lévêque, coordinatrice de la MESA.

Habitante dans le quartier depuis 2013, Alexandra a 
accueilli la nouvelle avec beaucoup d’enthousiasme  :  

« Je me suis greffée au projet dès le départ en janvier 2022 
et j’ai beaucoup apprécié de contribuer à l’animation et à 
la réflexion autour de ce lieu avec d’autres habitants de 
tous horizons. Sa localisation est majeure : elle est dans le 
quartier, « chez les habitants ». L’alimentation est aussi un 
thème qui fédère : on mange tous, on cuisine tous. Tout cela 
ouvre beaucoup de perspectives pour faire de la MESA un 
lieu de rencontres, d’échanges et de convivialité. Chacun 
pourra venir pousser la porte au gré de ses envies et de ses 
besoins, que ce soit pour venir se poser entre amis, fréquen-
ter l’épicerie ou participer à une animation ». 

Justice sociale, démocratie alimentaire, action collective 
et accompagnement social sont ainsi les maîtres-mots de 
ce projet ambitieux. L’objectif : permettre à toutes et tous 
d’accéder à une alimentation équitable et saine, tout en 
partageant de bons moments.

Les équipes de Récup et Gamelles et VRAC Lyon vous 
accueilleront à bras ouverts dans la MESA dans laquelle 
vous pourrez partager vos envies, besoins et conseils.   
Infos utiles

Les douceurs  
de Salina
Plébiscité par les Lyonnaises et les Lyonnais, 
le restaurant « Les douceurs de Salina » a 
été récompensé en juillet dernier lors de la 
3e édition du concours « Votre meilleur resto de 
quartier » organisé par Le Progrès et la Ville de 
Lyon. 

Situés au 88 rue Bataille à quelques pas de la Mairie et de 
l’Hôpital Jean Mermoz, Les douceurs de Salina régalent 
les papilles depuis septembre 2019 grâce à une cuisine 
entièrement «  fait maison  ». Infirmière de profession, 
Salina s’est reconvertie en 2017 pour vivre de sa passion. 
« Je suis issue d’une famille où tout le monde cuisine. C’est 
une véritable passion qui m’anime depuis ma plus tendre 
enfance  », confie-t-elle. CAP cuisine en poche et une 
expérience dans les cuisines d’un bouchon lyonnais, elle 
franchit le cap en septembre 2019 pour réaliser son rêve : 
ouvrir son propre restaurant. C’est dans un petit local 
soigneusement décoré que Salina vous accueille tous les 
midis, du lundi au vendredi, avec des plats aux mille et une 
saveurs. « J’ai fait le choix d’élaborer des menus différents 
tous les jours pour laisser s’exprimer ma cuisine et mettre 
à l’honneur les produits frais et de saison. Je propose tou-
jours une variante végétarienne et je peux aussi m’adapter 
à d’autres régimes alimentaires si je le sais assez tôt ». Filet 

de lieu noir sauce vin beurre blanc et pesto, dinde au 
curry, couscous… Salina puise son inspiration des quatre 
coins du monde grâce à ses origines, ses voyages et ses 
lectures culinaires. Pour prolonger le plaisir chez vous ou 
sur votre lieu de travail, la jeune restauratrice propose 
aussi des repas à emporter, une prestation traiteur et 
envisage bientôt d’organiser des cours de cuisine pour 
répondre à la demande de la clientèle. 
Infos utiles

Bachut

A Chalumeaux (4-6 rue Saint Vincent de Paul) et à Jovivot 
(1 rue Jean Sarrazin), comme dans les 9 autres résidences 
autonomie seniors de la Ville de Lyon, les restaurants 
sont ouverts à toutes et tous. Pas nécessaire d’être un 
résident pour en profiter. Il est possible d’y déjeuner à 

midi, du lundi au vendredi, à condi-
tion de réserver 48h à l’avance.

Une nouvelle offre de 
repas

Depuis le 1er juin 
2022, un nouveau 

prestataire prend 
en charge les 
repas au sein 
des résidences 
seniors. Chaque 

semaine les cuisiniers proposent des menus soignés, 
variés et équilibrés confectionnés à partir d’ingrédients 
frais, locaux et/ou issus de l’agriculture biologique et de 
saison. Le prix du repas est fixe (9€40) et comprend une 
entrée, un plat, un dessert, un café ainsi que les boissons 
(jus de fruit, vin). Une belle occasion de se régaler tout en 
tissant du lien entre générations. 
Infos utiles

Des restaurants de quartier à tester
Et si vous déjeuniez un midi dans l’un des restaurants situés dans les résidences 
autonomie seniors du 8e ? Au menu : des repas de qualité eco-responsables et durables à 
prix fixes et attractifs.

Lyon 8e

Résidence Renée Jolivot 
1 rue Jean Sarrazin 
Réservez au 04 78 76 34 34

Résidencce Chalumeaux 
4-6 rue Saint-Vincent de Paul
Réservez au 04 78 69 16 01

Plaine-Santy
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Maison engagée et solidaire 
de l’alimentation 
83 avenue Paul Santy 
https://maison-solidaire-de-lalimentation.fr/
Page Facebook : @
maisonsolidairedelalimentation

Les douceurs de Salina  
88 rue Bataille 
Tél. : 07 81 24 55 07
www.lesdouceursdesalina.fr

https://maison-solidaire-de-lalimentation.fr/
https://www.lesdouceursdesalina.fr
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L’ESAT La Courbaisse propose depuis plus de 
40 ans ses services aux particuliers et entre-
prises tout en offrant du travail à des personnes 
en situation de handicap. 

Crée en 1978 et implanté dans le 8e depuis 2000, l’Eta-
blissement de Service d’Aide par le Travail (ESAT) La 
Courbaisse accueille près de 150 travailleurs porteurs 
de handicap mental ou psychique. « Notre mission est 
de permettre aux personnes qui rencontrent des diffi-
cultés pour exercer une activité en milieu professionnel 
ordinaire d’accéder à une vie sociale et professionnelle en 
milieu protégé. Nous les accompagnons par des activités 
de production et de soutien », explique William Halter, le 
directeur. 

Des savoir-faire multiples et des prestations de qua-
lité
L’ESAT développe ainsi plusieurs pôles d’activité. Parmi 
les plus importants : la blanchisserie avec plus de 600 kg 
de linge gérés par jour, les travaux d’espaces verts et la 
restauration et location de salles. Mais l’établissement est 
également spécialisé dans plusieurs autres domaines tels 
que la couture, l’assemblage, la mise sous pli…  « Les tra-
vailleurs accomplissent eux-mêmes les tâches, encadrés 

par des moniteurs d’atelier. L’objectif est qu’ils montent 
en compétences et gagnent en autonomie  », détaille le 
directeur. L’ESAT peut ainsi répondre à de nombreuses 
demandes d’entreprises mais aussi de particuliers.
L’établissement est également gestionnaire d’une entre-
prise adaptée « Papyrus » qui compte 32 salariés dont 
75 % de travailleurs handicapés. Ses trois activités prin-
cipales : la logistique, l’imprimerie et la communication 
numérique, le façonnage et conditionnement. «  L’en-
treprise adaptée contribue à créer des passerelles vers 
l’entreprise  et vise à favoriser l’employabilité en milieu 
ordinaire classique d’une personne en situation de han-
dicap », précise William Halter.   
Infos utiles

Un acteur  
économique reconnu

La réussite au féminin 
Avec son programme L dans la ville, l’associa-
tion «  Sport dans la ville  » accompagnent les 
jeunes filles dans leur épanouissement person-
nel et leur insertion professionnelle.

Déconstruire les stéréotypes genrés dans le monde pro-
fessionnel, favoriser plus de mixité sur le volet sportif 
et montrer aux jeunes filles que tout est possible, tels 
sont les objectifs du programme L dans la ville dévelop-
pé par l’association d’insertion par la pratique sportive 
« Sport dans la ville ». Elle propose des séances de sport 
gratuites exclusivement dédiées aux filles : du tennis 
au Tennis Club du 8e (à partir de 8 ans), du hip-hop au 
Centre social Mermoz (à partir de 10 ans) et de la boxe 
au Pass Pressensé (à partir de 12 ans). 

« On a constaté qu’à partir de l’adolescence les jeunes filles 
étaient sous-représentées dans les séances. Nous avons 
donc créé le programme L dans la Ville afin de leur donner 
la possibilité de pratiquer des activités sportives entre elles 
dans un cadre de confiance. Depuis nous accompagnons 

une part crois-
sante de jeunes 
filles dans leur pra-
tique sportive. Nous 
retrouvons plus de 
mixité à l’âge de 14 ans, 
au moment d’intégrer le 
programme Job dans la Ville  », 
explique Samuel Tran, chargé de 
mission au sein de l’association. 

Lancées il y a un an, les séances de boxe rencontrent un 
vif succès auprès des jeunes filles. Elles sont plus d’une 
vingtaine à pratiquer ce sport tous les mercredis. « On 
n’est pas sur une boxe de combat mais plutôt sur une boxe 
cardio-fitness avec des techniques de self défense » précise 
Mamadou Doumbia, l’éducateur. À travers ces séances, 
les filles développent les valeurs fondamentales du 
sport  : dépassement de soi, goût de l’effort physique, 
respect des règles et des autres, esprit d’équipe. Autant 
de valeurs transposables par la suite dans le monde 
professionnel. 

Bachut

États-Unis - Mermoz

Après une carrière de danseur et chorégraphe, Tiago 
Guedes a dirigé le Théâtre municipal de Porto,  au Por-
tugal, durant 8 ans, avant de poser ses valises à Lyon. Il 
succède à Dominique Hervieu comme directeur de la 
Maison de la Danse, co-directeur de la Biennale de Lyon 
et directeur artistique de la Biennale de la Danse. « Ma 
volonté est de réaffirmer cette place centrale de la Maison 
de la Danse et de la Biennale sur le territoire local, national 
et international. J’ai imaginé 3 nouvelles manifestations : 
le 8e festival, qui aura lieu dans le 8e arrondissement en 
préfiguration des nouveaux Ateliers de la danse ; un pro-
jet artistique développé avec les habitants, les centres sco-

laires et les ouvriers du nouveau site en construction ; et un 
forum mondial de la danse ».  

Lire l’interview complète sur mairie8.fr

Plus d’infos sur : www.sportdanslaville.comPlus d'infos

Un terrain de pétanque vient d’être aménagé 
sur le mail Narvik. Un projet rendu possible 
grâce à la mobilisation des habitantes et 
habitants du Conseil de quartier Laënnec-
Mermoz. L’objectif : redynamiser le lien social 
dans le quartier.

Aménagé cet été par la Métropole de Lyon et financé par 
la Ville de Lyon dans le cadre de l’APICQ* 2022, le nou-
veau terrain de pétanque de 50 m² du mail Narvik vient 
d’être inauguré. De quoi satisfaire le Conseil de quartier 
Laënnec-Mermoz à l’origine du projet. « La pétanque est 
un jeu très fédérateur qui crée des liens entre les diverses 
générations du quartier. C’est une vraie satisfaction de 
voir notre projet se concrétiser. Nous allons faire vivre cet 
espace en organisant régulièrement des animations et des 
tournois toutes générations confondues », se réjouit Rosek 
Harbouche, membre du Conseil de quartier. Un projet 
participatif mais aussi inclusif. « Nous veillerons aussi à 

favoriser la participation des femmes avec notamment la 
création de tournois féminins », ajoute Rosek. Par ailleurs, 
cet aménagement sera aussi utilisé par Ludiversité, une 
association du quartier qui accompagne l’inclusion des 
personnes en situation de handicap par le jeu.

Vers de nouveaux usages
L’aménagement de ce terrain de pétanque s’intègre 
dans le cadre du projet de rénovation urbaine de Mer-
moz dans lequel le mail Narvik a vocation à changer de 
configuration pour devenir un grand espace public de 
loisirs et de détente. Afin de tester certains usages sur le 
mail, des aménagements transitoires ont été réalisés cet 
été par des jeunes du quartier pour créer les conditions 
d’un lieu de rencontre et de convivialité. Une démarche 
dans laquelle les habitantes et habitants ont une nou-
velle fois été associés. 

* Appel à Projets des Initiatives des Conseils de Quartier  

ESAT La Courbaisse
8 rue Jean Sarrazin
Tél : 04 72 78 56 20 
www.oseat.fr/entreprises/esat-la-courbaisse/
EA Papyrus 
Tél. : 04 78 74 71 91
https://ea-papyrus.fr/

Un terrain de pétanque inclusif et participatif
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Bienvenue à Tiago GUEDES

William Halter, directeur de l’ESAT La Courbaisse

https://mairie8.lyon.fr/actualite/democratie-participative/reamenagement-du-parvis-de-la-maison-de-la-danse-reinvestissez
http://www.sportdanslaville.com
http://www.oseat.fr/entreprises/esat-la-courbaisse/ 
https://ea-papyrus.fr/
https://mairie8.lyon.fr/actualite/culture/rencontre-avec-tiago-guedes-nouveau-directeur-de-la-maison-de-la-danse
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POUR LYON

Vidéo protection : Agir enfin 
Depuis plusieurs mois nous interpellons la 
municipalité concernant le développement de 
vidéo protection dans notre arrondissement. 
L’opposition systématiques entre caméras et 
moyens humains est d’un autre temps tant 
il est évident que l’un et l’autre sont liés. 
Aujourd’hui, très clairement, tourner le dos 
à la vidéo-protection, c’est assumer de ne pas 
considérer la sécurité des Lyonnais comme 
une priorité. Très concrètement, il s’agit de 
donner à la police les moyens d’agir.
Compte-tenu notamment de la demande des 
commerçants lyonnais, de la situation inac-
ceptable du marches des États-Unis, le Préfet 
l’a redit : la ville de Lyon accuse un retard 
énorme. 
Après deux années d’atermoiement, il avait 
été annoncé avant l’été que l’audit promis 
n’avait toujours pas eu lieu. 
Au-delà de ces aspects pratiques, des ter-
giversations - des audits, pas audits - il ne 
s’agit plus pour la Mairie de réussir à se réu-
nir mais d’agir. Les Lyonnais demandent des 
actes et des gestes concrets. 

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

«Le comble de “l’aménagement 
cyclable”, c’est de faire fermer les 
magasins de vélo. 
Acteur majeur et institution lyonnaise de 
vente de vélos depuis 40 ans, le magasin sodi-
cycle installé au 69 rue Audibert et Lavirotte 
s’en est allé cet été proposer ses services à 
Tassin la Demie Lune. 
Cette exode est le résultat du manque de 
concertation des élus écologistes de notre 
nouvel exécutif qui dans leur quête du tout 
vélo ont poussé Sodicycle à déménager faute 
de stationnement pour ses clients. 
En effet, dès le début du mandat, la majorité 
municipale a entrepris des travaux pour 
le réaménagement anti-voiture du secteur 
Cimetière-Lavirotte-Delore, privant le com-
merce des places dont il bénéficiait jusqu’ici. 
Ainsi, faute de stationnement, car nous ima-
ginons qu’une personne venant acheter un 
vélo ou du matériel pour le réparer, n’utilise 
généralement pas cedit matériel pour se 
rendre à la boutique, les clients se sont fait 
de plus en plus rares. 
Cette situation, paradoxale alors qu’aug-
mente le nombre de cyclistes dans notre 
agglomération, démontre une fois de plus 
qu’écouter le tissu local et analyser ses 
besoins avant de prendre des décisions aussi 
impactantes devrait être la norme et non 
l’exception. 

Laura FERRARI, Jean-François 
AUZAL, Anne-Rose EVA, Chris-
tophe COHADE 
Contact : 
progressistes.republicains@gmail.com

LIBRE EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES 8e

LES ÉCOLOGISTES

Alors que l’été touche à sa fin et que les tem-
pératures redescendent enfin, il est temps de 
faire un bilan de cet été torride.
Cet été fut, en France et dans le monde, l’été 
de tous les records météorologiques, que nous 
avons ressentis dans notre chair encore plus 
fort que les années précédentes. 
En France, 62 000 hectares sont partis en 
fumée: c’est 93 fois la superficie de notre 
arrondissement et davantage que celle de la 
Métropole de Lyon.
Plus 2,3°C par rapport aux normales saison-
nières, soit un été historiquement chaud si l’on 
regarde en arrière, mais qui, si l’on n’agit pas, 
sera considéré dans 20 ans comme historique-
ment frais.
Une sécheresse intense dans 93 départements, 
avec pour résultat des cours d’eau asséchés 
et des villages ravitaillés par des camions 
citernes.
Cette météo estivale de plus en plus insou-
tenable, c’est une des conséquences du 
changement climatique que le GIEC docu-
mente depuis 32 ans. Pourtant, il est possible 
d’enrayer cette tendance, en diminuant drasti-
quement nos émissions de gaz à effets de serre 
et notre consommation d’énergie fossile.
Cet impératif, notre majorité écologiste l’a bien 
compris et s’attelle depuis le début du mandat 
à le mettre en œuvre ; cet été, nous avons 
introduit de nouveaux menus dans les can-
tines, moins carbonés car faisant davantage 
la part belle au végétal, au local et au bio. Les 
agents ont aussi été à pied d’œuvre pour mener 
les travaux estivaux malgré la chaleur étouf-
fante : 3,3 millions d’euros de rénovations dans 
les écoles, ainsi que des réaménagements de 
voirie pour apaiser la circulation et favoriser 
les modes de déplacements décarbonés : par 
exemple, la rue des Alouettes fait désormais 
la part belle à la marche et au vélo, sécurisant 
au passage l’abord du groupe scolaire Pierre 
Termier. 
Nous allons encore accentuer nos efforts à 
l’échelle de Lyon et du 8e, en poursuivant 
notamment les travaux d’isolation dans les 
écoles et autres bâtiments publics, et en aug-
mentant la part de gaz renouvelable.
A l’approche de l’hiver, la crise énergétique s’in-
vite désormais à la table des préoccupations : 
non seulement les températures moyennes aug-
mentent, mais aussi les coûts de l’énergie. Un 
plan de sobriété est en train d’être co-construit 
par un groupe de travail rassemblant élus de 

tous bords politiques et services de la Ville. Sa 
priorité : abaisser les consommations d’énergie 
de 10% tout en maintenant la qualité du ser-
vice public, d’autant plus nécessaire pour les 
Lyonnaises et Lyonnais les plus vulnérables.
De son côté l’arrondissement y prendra toute 
sa part, et nous n’avons pas attendu cette crise 
pour commencer d’agir : modification des éclai-
rages avec la mise en place de LED dans nos 
équipements transférés, mais aussi le choix 
difficile de mettre fin à certaines activités très 
consommatrices d’énergie et dont la facture 
aurait explosé, telle la patinoire hivernale dont 
la facture d’électricité était déjà de 10 000 € 
en 2021.  Citons aussi la fin progressive des 
illuminations, dont le coût était de 54 000 €, 
au profit de projets moins énergivores et plus 
participatifs.
L’impératif de transformation s’accélère donc ; 
la pression pour accélérer le mouvement 
s’accentue. Cependant, pour que cette transfor-
mation d’ampleur ne soit pas subie et s’opère 
au mieux, il est indispensable de ne laisser 
personne de côté. Aussi, nous menons diverses 
actions pour embarquer tous les Lyonnais du 
8e, à différentes échelles de temps.
A court terme tout d’abord, une démarche inno-
vante de participation citoyenne et collective 
va se lancer à l’automne, en vue d’installer 
une centrale photovoltaïque sur un toit de 
chaque arrondissement. Le projet sera monté, 
suivi et financé par des citoyens volontaires, 
qui en retireront aussi les bénéfices. Accom-
pagnée par l’association Coopawatt, cette 
initiative permettra aux participants de mon-
ter en compétence sur le sujet énergétique et 
de se fédérer, tout en partageant des bonnes 
pratiques avec les groupes des autres arrondis-
sements. L’accompagnement durera 3 ans, afin 
de suivre les groupes et les projets sur la durée.
Par ailleurs, le 7 novembre, les propositions de 
budget participatif pour le 8e retenues après 
examen des services, feront l’objet d’un vote 
pour choisir lesquelles bénéficieront de l’en-
veloppe d’environ 1,7M € de cette première 
vague. A la clé, dans quelques années, de nou-
veaux aménagements pour le 8e proposés et 
choisis par les citoyens !
A moyen terme, nous allons encore renforcer 
le dynamisme des conseils de quartier, qui s’est 
bien illustré le 17 septembre à l’espace Citoyen 
de la Mairie pour accueillir les nouveaux habi-
tants du 8e : via des ateliers par quartier, les 
150 participants du jour ont pu faire connais-
sance avec les MJC et centres sociaux, et 
découvrir le fonctionnement des conseils de 
quartier. Dans les mois et années à venir, une 
implication encore renforcée des citoyens dans 
la vie et l’aménagement de leur quartier. 
Enfin, ce travail partenarial sur la transi-

tion écologique s’appliquera aussi sur le plan 
associatif, par exemple via un travail avec les 
associations et les clubs sportifs pour réduire 
leur consommation d’énergie.
Vous l’aurez compris, notre politique de tran-
sition écologique se veut donc à la fois à la 
hauteur des enjeux et la plus participative pos-
sible, via des thématiques très transversales, 
différents leviers d’engagement et un dialogue 
étroit avec les citoyens. Nous sommes convain-
cus qu’ensemble, élus, services, associations, 
habitants et acteurs du 8e, c’est ensemble que 
nous relèverons ce défi.

Pour le groupe Les écologistes
Victoire Goust

SOCIALISTE GAUCHE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE

L’ensemble de nos élus vous sou-
haitent une bonne rentée
Cette rentrée est pour beaucoup difficile, avec 
une augmentation des prix, notamment de 
l’énergie ou de l’alimentation. Nous n’ignorons 
pas ces enjeux et sommes pleinement mobilisés 
pour y répondre.
C’est ce que nous faisons par exemple avec 
les cantines scolaires, pour lesquelles d’impor-
tants efforts ont été déployés pour proposer 
aux écoliers une alimentation de meilleure qua-
lité, avec des produits bio, locaux et en grande 
partie fait maison. Ce saut qualitatif nous le 
faisons au nom de l’accès à une alimentation 
saine et durable pour toutes et tous, nous le 
faisons au nom de l’idéal égalitaire de notre 
enseignement, nous le faisons, enfin, comme 
une mesure de justice sociale, car l’alimen-
tation est une source majeure d’inégalité, en 
termes de nutrition, mais également en termes 
de santé. Ces mesures nous les mettons en 
place sans surcoût pour les familles, car c’est 
cela aussi la justice sociale.
Notre ambition est de donner accès à ali-
mentation de qualité promouvoir la santé et 
l’environnement, tout en restant attentifs 
aux inégalités d’accès et aux disparités éco-
nomique. Notre ambition est de faire de la 
transition écologique et sociale une chance et 
non une contrainte, de promouvoir un mode 
de vie et de consommation, qui sert la planète 
comme les habitants et habitantes de notre 
Ville.
L’été dramatique que nous avons vécu fut pour 
beaucoup l’occasion de réaliser ce que signifie 
réellement l’expression « dérèglement clima-
tique ». Tout, des températures extrêmes, à la 

Tribune politique
Opposition

crise énergétique nous commande d’agir. Cela 
notre majorité en a conscience et c’est pour 
cela que nous déployons une politique ambi-
tieuse, centrée sur la transition écologique et 
sociale, qui saura allier progrès social et limi-
tation de notre impact climatique. Malgré les 
crises, notre projet reste inchangé : continuer 
à développer nos services publics, aider les 
plus démunis, promouvoir la justice sociale et 
réaliser la transition écologique.

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

LYON EN COMMUN

La rentrée sera, plus que jamais, politique. 
L’été n’a fait que laisser un peu de répit après 
les secousses des élections du printemps 
dernier. Les clivages politiques se sont creu-
sés. Pourtant, il existe un désir global d’agir 
ensemble pour répondre aux enjeux qui sont 
devant nous.
La canicule de cet été est l’exemple le plus 
évident que nous ne pourrons pas continuer de 
vivre comme avant, qu’il nous faudra faire des 
choix plus radicaux, déterminants et structu-
rants pour répondre aux crises démocratique, 
sociale et écologique que nous traversons.
L’inflation galopante touche particulièrement 
les personnes les plus précarisées, notamment 
celles œuvrant dans le monde de l’éducation. 
Les ATSEM, AESH sont déjà mobilisés pour 
réclamer des hausses de salaires qui sont leur 
dû.
L’une des réponses permettant aux gens de 
subir trop fort le coût croissant de l’énergie 
dans le domaine du transport serait d’orga-
niser les transports gratuits. Une expérience 
menée en Allemagne pendant 3 mois par le 
biais du billet à 9 € a permis aux plus fragiles 
économiquement de se déplacer et surtout 
d’économiser 1,8 million de tonnes de C02. La 
ville est un échelon qui peut et doit agir, à la 
hauteur de ses moyens. Nous serons là pour 
nous en assurer.

Pour le groupe  
Lyon En Commun – 8e 
Pierre Mourier
Pierre.mourier@mairie-lyon.fr 

LIBRE EXPRESSION
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AGENDA 8e

Jusqu’au 23 octobre  
FESTIVAL LUMIÈRE  
Par l’Institut Lumière

Plus d'infos  :  
www.festival-lumiere.org  

Jusqu’au 28 octobre
MOIS BLEU DES SENIORS
Programme complet disponible à 
l’accueil de la Mairie ou sur le site 
mairie8.lyon.fr 

Plus d'infos  : mairie8.lyon.fr 

Jusqu’au 22 
décembre
EXPO : NEUF MOIS DE 
PHOTOGRAPHIES À LANGLET-
SANTY 
Par le collectif ITEM
Du mardi au jeudi de 9h30 17h30 à 
la Permanence photographique
110 av. Paul Santy

Plus d'infos  : 
www.quartiersantyphoto.fr

Les 21 oct., 18 nov., 
16 dec. et 20 janv
DÉCHÈTERIE MOBILE
Par la Métropole de Lyon
De 14h à 20h
Place Ambroise Courtois

Plus d'infos  :  
grandlyon.com/decheteriesmobiles 

 

20 octobre 
RÉUNION PUBLIQUE 
Restitution de la concertation  
Av. des Frères Lumière 
18h30 – Manufacture des Tabacs 
1 av. des Frères Lumière

Plus d'infos  : mairie8.lyon.fr 

22 octobre
CLEAN-UP GRAND-TROU 
Par le collectif actif des citoyens 
responsables du 8e

Nettoyage citoyen
De 10h à 12h – Place Lebret

Plus d'infos  : mairie8.lyon.fr  

FABRICATION DE NICHOIRS 
Par Conseil de quartier Monplaisir 
et la Ligue pour la  Protection des 
Oiseaux
De 9h30 à 11h30 – Local Lumière 
13 rue Antoine Lumière 

 

25 octobre
ATELIER : CRÉER UNE AFFICHE 
ANNIVERSAIRE 
Par la Médiathèque du Bachut 
A l’occasion des 15 ans de la 
Médiathèque
De 15h à 17h
2 place du 11 novembre 1918

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

Du 7 novembre  
au 4 décembre
BUDGET PARTICIPATIF :  
A VOS VOTES ! 
C’est vous déciderez des projets 
qui vous semblent pertinents pour 
votre ville.

Plus d'infos  :  
oye.participer.lyon.fr  

17 novembre  
RENCONTRE AUTOUR DE LA BD 
TRISO TORNADO 
Par la Médiathèque du Bachut 
À 19h, 2 place du 11 novembre 1918

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

Du 19 au 27 
novembre 
SEMAINE EUROPÉENNE DE 
RÉDUCTION DES DÉCHETS  
Programme disponible sur le site de 
la Mairie.

Plus d'infos  : mairie8.lyon.fr 

23 novembre
FORUM ENGAGEMENT, 
VOLONTARIAT ET DROITS 
HUMAINS
Dans le cadre du Festival des 
solidarités
De 13h30 à 16h30 à la MJC 
Monplaisir (salle Le Karbone)
25 av. des Frères Lumière

Plus d'infos  : mairie8.lyon.fr

26 novembre
LUDIVERSITÉ FÊTE SES 10 ANS 
Dans le cadre du Festival des 
solidarités
Animations, goûter, rencontres, 
jeux adaptés et accessibles à tous
De 14h à 18h à la MJC Laënnec-
Mermoz, 6 rue Rosa Bonheur

Plus d'infos  : mairie8.lyon.fr 

29 novembre 
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT  
À 18h30 à la Mairie du 8e 

3 décembre
COLLECTE SOLIDAIRE 
PAR ECOSYSTEM 
Apportez vos appareils électriques 
en état de marche ou hors d’usage 
De 9h à 13h, Place Ambroise Courtois

Plus d'infos  : mairie8.lyon.fr

SPECTACLE D’IMPRO   
LES GUILY
Par la MJC Laënnec-Mermoz 
À 20h30 – Salle Genton
Tarif : 8€ (6€ tarif réduit) 
Réservation : 06 52 57 53 30 / 
reservation@lesguily.com 

Plus d'infos  : www.lesguily.com

6 décembre
L’HIVER EN FÊTE 
Distribution festive et solidaire de 
produits locaux à destination des 
seniors les plus démunis. 
Sur inscription avant le 10 nov. 
sous condition de revenus. 
Contact : 04 72 78 33 00

Plus d'infos  : mairie8.lyon.fr

10 décembre
MARCHE DES LUMIERES
Par l’Espace des 4 Vents & Le Petit 
Moulin à trou 
A partir de 12h place Belleville
Spectacle en soirée Place Lebret

16 décembre
60 ANS DE LA MJC MONPLAISIR
COMÉDIE MUSICALE  

Plus d'infos  : 04.72.78.05.70 
accueil@mjcmonplaisir.net

17 décembre
LE P’TIT FESTIVAL HIVERNAL ET 
SON MARCHÉ DE NOËL
De 10h à 17h
Place du Bachut (parvis de la 
Maison de la Danse)

Plus d'infos  : mairie8.lyon.fr 

 

18 décembre
NOËL DES CRÉATEURS
Par le Comité des fêtes de 
Monplaisir
De 10h à 17h – Place Ambroise 
Courtois

5 novembre
FILACTIONS : PERMANENCE 
Par Filactions 
Dans le cadre du Festival Brisons 
le silence contre les violences 
sexistes et conjugales
De 9h à 13h  – Sur le Marché des 
Etats-Unis (Place du 8 mai 1945) 

10 janvier
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
À 18h30 à la Mairie du 8e

Du 16 au 21 janvier
Par la MJC Monplaisir
Ateliers organisés dans le cadre de 
la Semaine du numérique  

Plus d'infos  : 04.72.78.05.70 
accueil@mjcmonplaisir.net
www.mjcmonplaisir.net
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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 mercredis 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 Gisèle Halimi  
147 rue général frère 
Tél : 04 78 01 62 04 
www.cshalimimermoz.fr 
accueil2@cshalimimermoz.fr

   Emmaüs Connect 
104 Route de Vienne 
Tél : 01 80 05 98 80 
https://emmaus-connect.org

   Médiathèque du Bachut  
2 Place du 11 Novembre 1918 
Tél : 04 78 78 12 12

NUMÉROS D’URGENCE 

17 Police Secours

18 Pompiers

15 SAMU

115 SAMU social

2 Ateliers 
d’initiation 

2 Assistance  
aux démarches
   Mairie du 8e  
Permanence écrivain public  
12 avenue Jean Mermoz 
Tél : 04 72 78 33 00 
www.mairie8.lyon.fr

   PIMM’S Médiation  
Agence  Etats-Unis 
1 Place du 8 mai 1945  
Tél : 06 18 53 31 63  
www.pimmslyonmetrople.org 
etats-unis@pimms.org

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

2 Postes informatiques  
en accès libre
   Médiathèque Bachut  
2 Place du 11 Novembre 1918 
Tél : 04 78 78 12 12

  Maison pour Lyon pour l’emploi 
Agence Mermoz  
172 Av. Général Frère 
Tél : 04 72 78 56 80 
Agence Bachut  
307 avenue Berthelot 
04 72 78 59 00 
www.maison-lyon-emploi.fr

   PIMM’S Médiation  
Agence Mermoz  
34 Rue de Narvik 
Tél : 06 11 73 84 46 
pimmslyonmetropole.org 
mermoz@pimms.org

Accéder au numérique 
Vous souhaitez vous former au numérique ?  
Vous rencontrez des difficultés à effectuer vos démarches en ligne ?  
Vous recherchez un poste informatique en accès libre ? 
Suivez le guide !   

Inscriptions en Mairie du 8ᵉ et au 04 72 78 33 00

Du 3 au 29 Octobre 2022

SENIORS

Le Mois Bleu
dans le 8e

Un mois d’animations et activités gratuites dans le 8ᵉ, 
dédiées aux séniors, aux retraités et à l’intergénérationnel

http://www.festival-lumiere.org
http://www.festival-lumiere.org
https://mairie8.lyon.fr/evenement/fete-de-la-musique/fete-de-la-musique-concert-de-lecole-de-musique-guy-candeloro
http://www.quartiersantyphoto.fr
https://www.grandlyon.com/services/je-trouve-une-decheterie-mobile
https://www.grandlyon.com/services/je-trouve-une-decheterie-mobile
https://mairie8.lyon.fr/actualite/concertation/reamenagement-de-lavenue-des-freres-lumiere-restitution-de-la-concertation
https://mairie8.lyon.fr/actualite/cadre-de-vie/proprete-participez-la-clean-du-quartier-grand-trou
https://mairie8.lyon.fr/actualite/enfance/reunion-dinfo-une-assistante-maternelle-pour-garder-mon-enfant
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/#/animation/417/date/830
https://oye.participer.lyon.fr
https://oye.participer.lyon.fr
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/#/animation/489/date/1049
https://mairie8.lyon.fr
https://mairie8.lyon.fr
https://www.institut-lumiere.org
https://mairie8.lyon.fr
https://mairie8.lyon.fr/actualite/developpement-durable/appareils-electriques-une-deuxieme-vie
https://www.institut-lumiere.org
https://proximite.ecosystem.eco/collecte/rhone/lyon-8eme 
http://www.espacedes4vents.mjcmonplaisir.com/
http://www.lesguily.com
https://mairie8.lyon.fr/actualite/seniors/hiver-en-fete-pour-les-seniors-0
https://www.institut-lumiere.org
https://www.labiennaledelyon.com
https://mairie8.lyon.fr/actualite/seniors/8-seances-gratuites-sport-sante-pour-les-seniors-du-8e
https://mairie8.lyon.fr
https://mairie8.lyon.fr
http://www.espacedes4vents.mjcmonplaisir.com/
http://www.mjcmonplaisir.net
mailto:www.mairie8.lyon.fr?subject=
https://mairie8.lyon.fr/actualite/seniors/mois-bleu-2022-les-seniors-lhonneur
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