
L�L�L� C���C���C���
�e��e��e� Gr�nd�Gr�nd�Gr�nd�

Lettre d’information Enfance et Éducation du 8ème arrondissement de Lyon • Septembre 2015

L’ÉDITO DU MAIRE

Le 8ème aime ses gones !

La rentrée est belle et bien là, fi dèle au poste. Chacun 
reprend ses activités habituelles. Les plus petits 
se préparent à leur première entrée en crèche ou 

en maternelle avec envie ou crainte, parfois un peu des 
deux... Les plus âgés remplissent leurs cartables comme 
des randonneurs vétérans remplissent leur sac à dos.

En cette rentrée 2015, nous avons tenu à venir vers vous 
au travers de cette lettre d’information annuelle, afi n 
d’entretenir le lien de proximité qui nous est cher.

Le 8ème est, vous le savez, une terre qui vit au rythme 
de ses jeunes pousses, avec 21 crèches associatives 
ou municipales, 2 relais d’assistantes maternelles, 
plus de 8.300 enfants scolarisés en primaire, 22 écoles 
maternelles et/ou élémentaires, 4 collèges, 9 lycées et 2 
universités présentes sur son territoire, sans compter les 
écoles d’enseignement technologique, professionnel ou 
supérieur. Tous les âges peuvent s’épanouir dans notre 
arrondissement, ce qui constitue une vraie fi erté mais 
aussi une véritable exigence, car les besoins continuent 
de se développer en raison du dynamisme de notre 
démographie et de l’implantation de nouvelles familles 
dans nos quartiers.

L’éducation de nos enfants est au cœur de nos priorités. 
« La véritable éducation consiste à tirer le meilleur de 
soi-même » disait Gandhi. C’est bien de cela qu’il s’agit : 
permettre à nos enfants de tirer le meilleur d’eux-mêmes 
afi n de construire leur avenir individuel et collectif.

Christian COULON
Maire du 8ème arrondissement

Conseiller de la Métropole de Lyon
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LAURA FERRARI
Adjointe déléguée à 
la Petite Enfance, à 
la Vie Étudiante et 

aux Universités
Mon engagement 
auprès des habitants 
du 8ème est né grâce 
au militantisme et au bénévolat au sein de notre 
arrondissement. Membre d’un de nos conseils 
de quartier, les questions relatives à la vie de 
la cité m’ont toujours tenu à cœur.  J’ai alors 
voulu m’investir davantage et cette volonté s’est 
concrétisée par ma présence sur les listes de 
Christian Coulon. Le Maire m’a confi é suite à mon 
élection la thématique de la Petite Enfance, qui m’a 
toujours particulièrement intéressée, tout comme la 
proximité avec les usagers qui doit l’accompagner.

La Ville de Lyon fait de la Petite Enfance une 
priorité depuis plusieurs années. Dans notre 
arrondissement, l’accueil du jeune enfant représente 
21 crèches associatives et municipales, deux 
lieux d’accueil enfants parents et deux relais 
d’assistantes maternelles. Nous avons cependant 
conscience que des efforts restent encore à fournir 
en raison des sollicitations importantes qui existent 
et qui sont liées à la croissance démographique et à 
la structure sociologique de notre arrondissement. 
Le Point d’Accueil et d’Information Petite Enfance 
(PAIPE), qui accueille les familles en Mairie, a 
pour objet de faciliter le lien de proximité avec 
les usagers afi n de leur permettre de trouver une 
solution d’accueil qui corresponde à leurs besoins.

En tant qu’Adjointe, je veux établir une réelle 
relation de proximité avec les habitants, notamment 
en répondant à toutes les sollicitations qui me sont 
adressées. L’une de mes premières préoccupations 
est de favoriser le vivre ensemble dès le plus 
jeune âge. La mixité sociale est le moteur de cette 
dynamique.  Je compte donc veiller à accueillir les 
familles et les enfants dans toute leur diversité, 
malgré les obstacles. Je continuerai à faire tout mon 
possible pour améliorer l’offre d’accueil sur notre 
arrondissement : après le réaménagement de la 
crèche Delore qui compte à présent 60 berceaux, 
nous ouvrirons une nouvelle structure dans le 
quartier Berthelot-Épargne à la fi n de l’année 2015, 
et nous bénéfi cierons d’une vingtaine de places 
supplémentaires dans la crèche située rue Rochaix 
dans le 3ème. D’autres projets sont en voie de 
réalisation ou à venir au cours de ce mandat.
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FRANCK LÉVY
Conseiller délégué 

à l’Éducation, 
à la Jeunesse, 
à la Mémoire 

et aux Anciens 
Combattants

Bénévole, militant 
associatif et syndical, j’ai souhaité m’engager 
avec Christian Coulon pour notre arrondissement 
dans le domaine des écoles afi n de m’investir 
notamment pour les valeurs de laïcité et de droit 
à l’éducation.
Le 8ème  arrondissement, c’est plus de 8.300 
élèves, 15 groupes scolaires, 2 écoles isolées, 
5 écoles privées. C’est plus de 3.000 enfants 
qui bénéfi cient dès cette année de la hausse du 
nombre d’heures de garderie le matin et d’heures 
d’étude le soir suite à la généralisation du dispositif 
à toutes les écoles.

Pour cette nouvelle année scolaire, les priorités du 
8ème arrondissement, partagées avec l’éducation 
nationale sont travaillés autour de quatre axes : 
les mathématiques et les sciences, la garantie d’un 
parcours artistique et culturel de la toute petite 
section à la 6ème, l’éducation pour tous, notamment 
pour les enfants en situation de handicap, et un 
travail sur les questions de citoyenneté.

Nous souhaitons aider les équipes éducatives 
à travailler dans les meilleures conditions afi n 
de remplir leur mission. Cela passe par des 
investissements importants mais aussi par un 
soutien aux actions d’écoles, afi n de permettre 
l’apprentissage des fondamentaux (lire, écrire, 
compter) avec les outils les mieux adaptés, 
comme le tableau numerique interactif, que nous 
déployons. Cela doit aussi permettre aux enfants 
de s’ouvrir, de développer un esprit critique et de 
comprendre le monde qui les entoure.

Nous soutenons également les actions des parents 
d’élèves élus. Il est important de les associer 
dans la vie de l’école et de développer les temps 
d’échanges, notamment grâce aux lieux d’accueils 
parents.

La spécifi cité des écoles du 8ème demeure également 
dans les partenariats qui sont développés avec 
le tissu associatif et culturel lyonnais que nous 
voulons maintenir et renforcer.

Je souhaite à tous les écoliers et à toutes les 
équipes éducatives du 8ème une belle rentrée !

La classe-musée de l’école Jean Macé
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La crèche Pierre Delore fait peau neuve
La crèche Pierre Delore a connu d’importants 
travaux de rénovation qui se sont étalés d’avril 
2014 à avril 2015, pour un coût global avoisinant 
les 2 millions d’euros. Outre la réhabilitation et la 
mise en conformité des locaux (sécurité incendie, 
accessibilité, code du travail), l’établissement 
d’accueil pour jeunes enfants a fait l’objet d’un 
réaménagement des espaces.

Le bâtiment, qui date des années 1950, n’avait jamais 
été rénové et se dégradait fortement. La nécessité 
d’une intervention d’ampleur a donc été transformée 
en opportunité d’entreprendre une opération globale 
avec des travaux d’amélioration énergétique et 
environnementale, et l’extension de la capacité 
d’accueil de 55 à 60 places.
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L’aire de jeux de la Fraternitée inaugurée
Le samedi 27 juin, l’aire de jeux de la Fraternité a été 
inaugurée par le Maire et les élus du 8ème. Située dans 
le quartier Berthelot-Épargne, cet espace de jeu et 
de détente original dédié aux jeunes enfants a été 
élaboré autour de la thématique des pirates, avec 
52m² de surfaces végétalisées nouvelles.

Les jeux sont en bois de robinier ou d’acacia 
sauvage, issu d’une fi lière de production écologique 
européenne. Les enfants peuvent faire travailler 
leur imaginaire en grimpant sur un bateau pirate 
échoué sur une plage, entouré de multiples jeux 
individuels (miroir déformant, jeu de mémoire, canon 
pirate…). Les accompagnants ont à disposition de 
nombreuses assises. Enfi n, l’aire est dotée d’un 
point d’eau potable.

La Grande Lessive® dans le 8ème

Le 26 mars 2015, la Grande Lessive® a pris 
possession des quartiers et de toutes les écoles du 
8ème arrondissement. Cette année, grâce à la mise 
à disposition d’un lieu commun d’exposition, sous la 
Halle de la Place du 8 mai 1945, (quartier des États-
Unis), chacun a pu venir «étendre» ses dessins, 
peintures, ou photographies...

Les artistes en herbe, les élus du 8ème et les 
partenaires, dont l’AGDS, ont eu l’honneur d’accueillir 
Joëlle Gonthier, l’artiste plasticienne qui a créé 
en 2006 cet événement culturel participatif qui fait 
des émules dans le monde entier deux fois par an. 
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.

Travaux d’été dans les écoles
De nombreux travaux ont été réalisés au cours de 
l’été dans les écoles de notre arrondissement, afi n 
d’améliorer les conditions d’accueil des écoliers 
à la rentrée.

La campagne de rénovation sur l’école Louis 
Pergaud a continué (fenêtres, couloirs, façades...). 
Le préfabriqué encore présent dans la cour est 
amené à disparaître, et la cantine va bientôt évoluer 
pour devenir un self-service.

Dans les écoles Lumières, Alain-Fournier, Kennedy, 
ou encore Paul-Émile Victor, des classes ont été 
rénovées.

Les arbres présents dans les cours d’écoles ont par 
ailleurs fait l’objet d’un entretien.

La classe-musée de l’école Jean Macé
Cette classe unique à 
Lyon, hébergée au sein 
de l’école Jean Macé 
dans le quartier de La 
Plaine, a fait cet été l’objet 
d’aménagements et de 
rangements.

Tel un véritable musée, le lieu reproduit fi dèlement 
une salle de classe du début du XXème siècle, 
témoignant ainsi de ce patrimoine écolier qu’il 
convient de préserver. Avec ses mannequins 
costumés, ses bureaux en bois, son tableau noir 
et ses fournitures scolaires désuètes, c’est à une 
véritable plongée dans l’école de nos aïeux que nous 
invite cet équipement atypique qui accueille toute 
l’année des visites scolaires et qui ouvre ses portes 
au public quelques jours dans l’année.

Plus d’infos sur www.classemuseelyon.com

Ouverture de classes dans le 8ème

En attendant la création de nouveaux groupes 
scolaires dans les années à venir, 8 classes ont 
été ouvertes à la rentrée, réparties dans les 
écoles Combe-Blanche, Delorme, Alain-Fournier, 
Jean Macé, Louis Pasteur et Édouard Herriot. La 
dynamique démographique sur le 8ème amène chaque 
année environ 300 élèves supplémentaires dans les 
écoles publiques.

La sécurisation des abords des écoles
La sécurité des abords des écoles est une 
priorité. L’école Kennedy a par exemple bénéfi cié 
de la mise en place d’un plateau ralentisseur au 
carrefour des rues Sarrazin et de la Concorde 
Cet aménagement contraindra les automobilistes 
et usagers de deux-roues à abaisser fortement leur 
vitesse aux abords de l’entrée de l’école.

Élection des représentants
des parents d’élèves

Vendredi 9 octobre, tous les parents d’élèves 
votent pour désigner leurs représentants, qui 
constituent le comité  de parents et participent 
aux ré unions du conseil d’é cole.

Chaque parent peut être bénévole dans l’école de 
ses enfants.

Le rô le des représentants est double :

• prendre part aux dé cisions du conseil d’é cole,

• permettre la liaison entre les familles et l’é cole 
(rôle de médiation).

Ils peuvent également apporter des propositions 
afi n de contribuer à la vie de l’école.


