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Les gones du 8ème et la mémoire collective

La rentrée est de retour, et chacun s’affaire. Tandis 
que les uns appréhendent d’entrer en crèche ou 
en maternelle, d’autres se font déjà une joie de 

retrouver leur assistante maternelle ou leurs camarades. 
Les cartables se remplissent. Les vêtements devenus 
trop étroits rappellent aux parents que leurs enfants 
grandissent à vue d’œil. Les professionnels de l’éducation 
et de la petite enfance sont dans les starting blocks. Il ne 
reste plus qu’à reprendre le chemin de l’école ou du 
lieu d’accueil petite enfance !

Dans le 8ème, nous veillons à expliquer aux enfants ce qu’est 
le devoir de mémoire, à travers des activités pédagogiques 
mises en œuvre par des équipes éducatives mobilisées et 
volontaires auxquelles nous tenons à rendre hommage. 
La mémoire, ce n’est pas simplement se souvenir des 
événements historiques sanglants et de leurs victimes, 
bien que cela soit essentiel. C’est aussi et surtout une 
obligation morale qui revient à chacun d’entre nous 
de faire en sorte que jamais de tels événements ne se 
reproduisent. Nous en connaissons les conséquences 
dramatiques pour le bien de l’humanité. Nous savons 
l’empreinte indélébile qu’ils laissent dans les corps et 
dans les esprits. Dans le contexte tourmenté auquel 
nous devons faire face, ce devoir de mémoire permet 
d’entretenir la lumière face aux obscurantismes, de 
mener le combat de la raison et de l’humanisme face 
aux porteurs de haine et de barbarie, de réveiller la 
fl amme de l’espoir et de l’intérêt général.

Grâce à des visites, des lectures, des expositions, des 
participations aux cérémonies de commémoration, aux 
chemins de la mémoire avec l’Usep, ou encore à l’activité 
pédagogique « Les petits artistes de la mémoire », portée 
par l’Éducation nationale et soutenue par la Mairie du 
8ème  et qui a obtenu le label « centenaire de la grande 
guerre »... les gones du 8ème rendent cette mémoire 
vivante et permettent sa transmission de génération 
en génération.
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Parlez-nous de vous
Je suis née dans le 8ème, rue Philippe Fabia, et j’ai toujours 
habité sur l’arrondissement. Mes deux enfants ont été 
scolarisés à l’école Jean Giono, j’ai donc été parent d’élève 
durant de longues années, et j’ai commencé à m’investir 
dans la vie de cette école.

Pendant 12 ans, j’ai été vacataire en tant qu’animatrice au 
sein de l’établissement, pour la Ville de Lyon. Je m’occupe 
de garder les enfants. Je travaille également pour la police 
municipale afi n de sécuriser les traversées piétonnes aux abords de l’école. C’est en tant que bénévole que 
je me suis engagée pour maintenir la bibliothèque de l’établissement scolaire qui était alors menacée de 
fermeture. J’ai dû me former toute seule, sur le tas. Aujourd’hui, j’ai passé la main, grâce à la mise en place 
des « ambassadeurs du livre » en service civique.

Parlez-nous des Graines de Giono
Nous avons fondé l’association en février 2016, pour rassembler tous ceux qui veulent faire avancer l’école 
et le projet éducatif autour de l’école. Nous rassemblons près de 70 membres, et nous avons des statuts 
ouverts qui nous permettent d’accueillir au-delà des seuls parents d’élèves, toute personne intéressée par 
la vie de cette école. On sentait que les gens se fermaient sur eux, que des clans se formaient…

« P��� ��������� t�u� �� m�n��, �� f�u� �e� ��rs���e� ��� s���n� loc��� ��e� »
Monsieur Lévy et la Mairie nous ont soutenus lors de notre fondation. La direction de l’école est également 
exemplaire. Nous savons que chacun doit être dans son rôle, et que c’est en synergie que l’on travaille le 
mieux.

Nous sommes une bonne équipe avec des compétences complémentaires, on s’équilibre et on s’écoute. 
Nous n’avions pas un sou pour démarrer, nous avons donc organisé un grand vide-grenier avec une 
soixantaine d’exposants, qui a rencontré un vif succès. Le 30 juin, nous avons connu une belle réussite 
avec notre grande kermesse, où le premier consommable était gratuit pour que tous les enfants soient sur 
un pied d’égalité.

Nous avons réalisé, en lien avec le lieu d’accueil parents, une fresque sur le mur de l’école, rue Stéphane 
Coignet. Nous avons pu faire appel à un artiste grâce au fonds d’initiatives locales (FIL). Le retour est très 
positif. Pendant deux mois, une quinzaine de personnes ont peint cette fresque qui appartient à tout le 
monde.

« De� ��n� s�n� ���u� n�u� v��� p��� n�u� ���� ‘v�u� f�i�e� ������� �� �u�� ��� ’ »
Parlez-nous de vos projets
Il nous reste à fi naliser la fresque sur les deux portails. Nous voulons aussi renouveler nos événements, 
comme la kermesse et le vide-grenier qui viendront rythmer l’année. En octobre ou novembre, nous aimerions 
organiser un loto en intérieur. Nous projetons également un repas des cultures avec un spectacle, afi n de 
réunir toutes les familles autour d’un temps fort festif et convivial.

Nous voulons continuer à être en suivi et en soutien de l’équipe éducative, notamment dans les projets hors 
les murs, comme les classes d’astronomie, ou les projets culturels en maternelle.

Notre association est ravie de pouvoir rassembler des personnes animées par un même esprit, et elle donne 
le droit à la parole à tous ses membres afi n de faire avancer des projets collectifs pour que nos enfants 
trouvent leur place dans la société.

R�nc�n��� ��e�...

/Mairie8Lyon

www.mairie8.lyon.fr

Portes-drapeaux et écoliers réunis
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La crèche Berthelot-Épargne a ouvert
En mars 2016, le Maire de Lyon et le Maire du 
8ème arrondissement ont inauguré, en présence de 
représentants de la CAF et de l’AgDS (gestionnaire 
de la structure), la crèche Berthelot, ouverte en 
décembre 2015 en plein cœur du nouveau quartier 
Berthelot-Épargne.

Il s’agit d’un équipement de proximité de grande 
qualité au service des enfants et de leurs familles, 
qui permet de renforcer l’offre d’accueil de la petite 
enfance sur l’arrondissement avec 45 nouveaux 
berceaux.
L’établissement occupe le rez-de-chaussée d’un 
immeubles sur une superfi cie de plus de 600 m² 
avec un espace extérieur de 400m².

D� l� ma�������� �� �ec�nd����

Des aires de jeux rénovées
Au cours des derniers mois, deux aires de jeux 
ont été complétement rénovées dans le 8ème, afi n 
d’offrir à nos petits gones des espaces ludiques aux 
normes de sécurité.

À l’occasion de la requalifi cation du Square du 
C.E.F.I. (Jardin de la Mairie du 8ème) au printemps 
2016, un espace avec sol souple synthétique et 
des jeux en bois adaptés à différentes tranches 
d’âge a été réalisé. Il permet aujourd’hui à tous les 
enfants du voisinage de bénéfi cier d’une aire de jeux 
qualitative, moderne et sûre. Sur la place du 8 mai 
1945 (quartier des États-Unis),  l’espace ludique a 
également été revisité avec de nouveaux modules 
de jeux plus adaptés aux usages des enfants du 
quartier qui peuvent profi ter à présent d’un tourniquet, 
d’un toboggan, de modules sur ressorts... en toute 
sécurité, sur un sol souple qui évite les bobos lors 
des chutes !
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La Grande Lessive® dans le 8ème

Le 24 mars 2016, la Grande Lessive®, créée par 
Joëlle Gonthier, a pris une nouvelle fois possession 
des quartiers, des établissements d’accueil 
petite enfance et de nombreuses écoles du 8ème 
arrondissement. Comme tous les ans, chacun a 
pu venir « étendre » ses dessins, peintures, ou 
photographies...
En reprenant le principe d’étendage du linge comme 
modalité première d’exposition, La Grande Lessive® 
propose de développer le lien social grâce à la 
pratique artistique. Sur le 8ème cet événement 
participatif réunit plusieurs partenaires, dont la 
SELGT, l’AGdS, des écoles et la Mairie du 8ème.

Travaux d’été dans les écoles
Comme chaque année, la Ville de Lyon a effectué 
de nombreux travaux au cours de l’été dans les 
écoles de notre arrondissement, afi n d’améliorer les 
conditions d’accueil des écoliers à la rentrée.

Cette année, ont été concernées entre autres les 
écoles Lumière (couloir et salle de classe), Combe 
Blanche (clôture et portail), Maryse Bastié (offi ce), 
Édouard Herriot (parquets et cours de l’école 
élémentaire), Mermoz (sols et peintures dans 
des classes), Pasteur (peinture dans trois salles, 
sanitaires), Olympe de Gouges (sols), Jean Macé 
(fenêtres, plafonds, couloir, acrotères, isolation et 
cours), Jean Giono (étanchéité), Alain-Fournier 
(tringles et rideaux) ou encore John Kennedy 
(sanitaires du préau).

ÉbulliScience sur le 8ème

ÉbulliScience® existe 
depuis 1998 et propose à 
tous les publics d’entrer 
dans la démarche 
expérimentale comme le 
font les chercheurs et les 
chercheuses.

Implantée dans le 8ème, au sein de l’école Olympe 
de Gouges, et soutenue par la Ville de Lyon, 
l’association propose des interventions variées, pour 
faire découvrir et partager la science.

Elle dispose sur ce site de 300m2 d’activités qui 
permettent d’organiser chaque année 60 séjours 
Classe Science du CP au CM2. Le séjour Classe 
Science se déroule sur deux journées consécutives 
en demi-pension.

Plus d’infos sur www.ebulliscience.com

L’école Simone Signoret s’agrandit
Le groupe scolaire Simone Signoret va gagner en 
surface ! Les travaux en cours, qui s’achèveront pour 
la rentrée 2017, permettront l’extension sur 1.000m² 
de l’école qui gagnera, grâce à la construction 
d’un nouveau bâtiment et à des travaux sur 
l’existant, quatre nouvelles salles de classe (deux 
maternelles, deux élémentaires), des sanitaires et 
des locaux nécessaires aux activités.

Le restaurant sera également agrandi, mais restera 
en activité au cours de l’année scolaire. Une 
passerelle fera la liaison entre les deux bâtiments. 
Elle sera construite simultanément avec l’ensemble 
du bâtiment neuf et sera ouverte à la fi n des travaux. 
Coût total de l’opération : 2.670.000 €.

L’extension des écoles existantes constitue, avec 
la construction de nouveaux établissements, une 
solution pour répondre à la progression de la 
démographie scolaire sur le 8ème.

Les Ambassadeurs du Livre
En partenariat avec la Ville de Lyon, l’Afev Grand 
Lyon propose des missions en Service Civique 
dans les écoles lyonnaises : les jeunes voulant 
vivre une expérience d’engagement volontaire 
et participer à la lutte contre les inégalités socio-
éducatives peuvent ainsi devenir « Ambassadeur 
du Livre » au sein des établissements scolaires.

Pendant la durée de leur mission, les volontaires 
de 18 à 25 ans en Service Civique, indemnisés 
par l’État et l’AFEV, mènent à bien des projets 
autour du livre au sein de la Bibliothèque 
Centre Documentaire de l’école dans laquelle 
ils sont affectés, à raison de 26h par semaine.

Plus d’infos sur www.lyon.afev.org

Vous pouvez contacter vos élus par e-mail :
franck.levy@mairie-lyon.fr (éducation et jeunesse)

laura.ferrari@mairie-lyon.fr (petite enfance)

Vous pouvez contacter vos élus par e-mail :Vous pouvez contacter vos élus par e-mail :Vous pouvez contacter vos élus par e-mail :

Le Maire de Lyon lors de l’inauguration

L’extension prend forme...


