BRÈVES
Le centre nautique intercommunal a rouvert ses portes
Le Centre Nautique Intercommunal a été partiellement détruit par
un incendie le 28 novembre 2010. Depuis, l’établissement était
fermé au public. Sa réouverture le 10 juillet 2015 est l’aboutissement
d’un projet visant à créer un établissement moderne, aux normes
en matière d’accessibilité et de sécurité et capable de répondre
aux besoins des différents utilisateurs et à l’évolution actuelle des
pratiques.
Le projet architectural mis en oeuvre propose en plus du bassin
de 50m en inox, un bassin d’initiation, une pataugeoire et un bassin
aquaforme (avec salle de gymnastique, sauna et hammam). Les parties administratives, vestiaires publics
et collectifs ont été complétements reconstruites.
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Les parkings et les espaces extérieurs ont aussi été repensés pour offrir un espace modernisé et fonctionnel.
Le parc de 15 000m² comprend une grande pataugeoire extérieure avec une aire de splash pad.

Le 8ème aime le sport !

Plus d’infos sur www.centre-nautique.fr

Le programme FAST lauréat du Trophée du Vivre Ensemble

V

oilà la rentrée, et avec elle son lot de reprises
d’activités et de manifestations sportives dans le
8ème arrondissement.

Le programme Femmes Actives et Sportives pour Toujours (FAST) a été récompensé le 1er juin par le Trophée
du Vivre Ensemble lors de la 7ème édition de la soirée annuelle « Diversités et Entreprises » organisée au
sein de l’Université Lyon 3 par Le Progrès et JLO en présence d’un parrain renommé, Guy Roux.
Le programme est porté par l’association Réussite & Avenir pour Tous. Son objectif est de lutter contre
les inégalités en développant la participation des femmes dans le milieu sportif et en favorisant ainsi
le développement de la condition féminine dans son ensemble en les incitant à s’investir et à prendre
conscience de leur potentiel. Il a lieu tous les dimanches d’avril à octobre sur la place du 8 mai 1945, au
cœur du quartier des États-Unis.
Plus d’infos sur www.programme-fast.org

AGENDA DES SPORTS
Phase ﬁnale du
Trophée des Clos
Boulistes
Samedi
ALBEU
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septembre,

Fête du Sport
du 8ème

Dimanche 13 septembre,
Gymnase
Mado Bonnet

Rallye Pédestre
Amitié Nature Lyon
Dimanche 27
septembre, Vaugneray

50 ans de Handisport Lyonnais

Samedi 10 octobre, Centre Culturel et de la Vie Associative
de Villeurbanne
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34ème édition de Jogg’îles
Amitié Nature Lyon

Dimanche 15 novembre,
Grand Parc de Miribel Jonage

Tournoi du club de tennis Lyon 8

www.mairie8.lyon.fr

La dernière saison a permis à nombre de nos sportifs
d’obtenir des résultats dont ils peuvent être ﬁers. Cette
saison devrait à son tour être dense en réussite sportive,
sur les plans individuel et collectif.

/Mairie8Lyon

La fraternité sera une nouvelle fois mise à l’honneur par
nos sportifs, tout comme nous avons voulu la mettre à
l’honneur sur le fronton du dojo qui porte aujourd’hui son
nom dans le quartier Berthelot-Épargne.

Tournoi Top Gones

Tournoi des Fenottes

Week-end de Pentecôte, Clos Layat

Sport’8

Championnat de France handisport de
tennis de table

Mairie du 8ème arrondissement
12 avenue Jean Mermoz
69373 LYON CEDEX 08

Grand Prix bouliste de la Mairie du 8ème

Directeur de la publication :
M. Karim MATARFI

21 et 22 mai 2016, Palais des Sports
27-28 août 2016

Soirée des bénévoles et des champions
Décembre 2015 ou janvier 2016

Aﬁn de donner à cette richesse toute la visibilité qu’elle
mérite, nous avons souhaité la mettre en valeur au sein
de cette lettre d’information, et dans la nouvelle rubrique
du site web de la Mairie du 8ème dédiée aux sports :
www.sports8.lyon.fr.

1er au 30 septembre 2015

Week-end de Pâques, Clos Layat

Le 8ème est une terre de sport, où sont historiquement
implantés le LOU Rugby, le Lyon Basket Féminin,
la Convention gymnique de Lyon, de nombreux clos
boulistes ou encore le FC Lyon. L’ofﬁce des sports du 8ème
arrondissement compte d’ailleurs près de 8.000 licenciés
dans une soixantaine de clubs sportifs représentants un
large spectre disciplinaire.

Conception et réalisation :
Service communication
de la Mairie du 8ème arrondissement

Je vous souhaite à tous une très belle rentrée sportive !
Christian COULON

Maire du 8ème arrondissement
Conseiller de la Métropole de Lyon

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DU 8 ème
Le 8ème dispose d’infrastrures et d’équipements sportifs
de qualité.

Comment êtes-vous devenu Adjoint au Maire du 8ème, délégué
aux Sports ?

Stades
• Clos Layat

Le sport m’a toujours passionné, dès mon enfance. Je suivais les
étapes du Tour de France au début des années 70, alors que j’avais
7 ans, puis les JO, les Coupes du Monde de football également.

260 route de Vienne

• Vuillermet

196 avenue Paul Santy

• Dumont

36 rue Antoine Dumont

• Roger Ebrard

61 avenue Viviani

3 rue Laurent Carle

• Salle Roger Barbas (escrime)
3 rue Louis Chapuis

• Dojo de l’Espace 101

101 boulevard des États-Unis

• Dojo de la Fraternité
10 rue de la Fraternité

• Pass Pressensé (gym, danse et dojo)
43 avenue Francis de Pressensé

• Commandant Pégoud (tennis de table)
16 rue du Commandant Pégoud

Piscines
• Mermoz (été)

12 place André Latarjet

• Centre nautique intercommunal Lyon/
Saint-Fons/Vénissieux
16 avenue Georges Lévy, Vénissieux

Terrains de sport de proximité
• Philippe Delorme
• Viviani
• Espace Michel Saez
• Monplaisir (MJC)
• Michaud
• Grignard
• Pressensé
• Colbert
• Morat
• Valensaut

Diriez-vous que le 8ème est un arrondissement sportif ?

• Espace Michel Saez

Oui, le 8ème est déﬁnitivement un arrondissement sportif ! Et même s’il n’y a pas de concurrence entre
les arrondissements, on peut afﬁrmer que le 8ème est le plus dynamique en termes de sport au vu des plus
de 8000 licenciés qu’il compte et des nombreuses infrastructures dont il dispose.

4 rue Genton

• Matmut Stadium

8 rue d’Oradour sur Glane, Vénissieux

Gymnases
• Marcel Dargent

51 rue Paul Sisley

• Nelson Paillou

23 avenue Francis de Pressensé

• Viviani

23 rue Berty Albrecht

Le club phare est le FC Lyon Football, avec plus de 1200 licenciés. Nous avons également la Convention
Gymnique de Lyon (700), la Nouvelle Renaissance Lyonnaise (600), le LOU Rugby Association (700), Amitié
Nature Lyon (400), Le PLHM Basketball (300) le SEL Grand Trou Basket (250).
Le sport féminin, qui est une de nos priorités, est bien représenté avec le FC Lyon Basket Féminin, et le
Lyon Basket Féminin (qui évolue au plus haut niveau), l’ASUL Lyon 8 Tennis de table compte également
une section féminine de haut niveau. Le VB@LL compte plus de 400 licenciés, avec une équipe féminine
qui vient d’accéder à la Nationale 2.

• Kennedy

La formation n’est pas mise de côté, grâce entre autres au Lyon Sprint Evolution doté d’une remarquable
école de cyclisme.

• Longchambon

Grâce au travail de l’Ofﬁce des Sports du 8ème, les clubs dont les licenciés sont nombreux côtoient des clubs
plus modestes. Il y a un respect et une solidarité entre tous les clubs qui me réjouit.

• Colbert

Je n’oublie pas les deux autres clubs de football du 8ème, l’Étoile Sportive de la Trinité et le Club sportif du 8ème
qui font un excellent travail de proximité et qui tissent un lien social important dans leurs quartiers respectifs

• Grignard

Enﬁn le sport boule, discipline historique sur Lyon, est bien représenté avec 5 clos boulistes !

• Régine Cavagnoud

En tant qu’Adjoint aux Sports du 8ème, quelles sont vos priorités ?

• Croix Barret

Le plus important, c’est de fédérer les clubs, d’être à l’écoute et au service du monde sportif du 8ème.
Je crois que nous sommes sur la bonne voie, avec Denis Million qui m’épaule à l’Ofﬁce des Sports du 8ème,
eu égard aux retours positifs des représentants du monde sportif.

26 rue Varichon
24 rue Stéphane Coignet
3 rue Louis Chapuis
174 avenue Général Frère
9 rue Genton

95 rue Croix Barret

• Mado Bonnet

20 avenue Paul Santy

Terrains de boule et boulodromes
• ALBEU
3 rue Rochambeau

• Amicale du Bachut
4 rue Emile Combes

Il demeure des priorités sur lesquelles il faut continuer à travailler, telles que le soutien au sport féminin
et son développement, le soutien aux clubs amateurs, ou encore la mutualisation des équipements.
Sur ce dernier point, un exemple concret : le Racing Club Mermoz Handball, qui était à la recherche d’un
local, va pouvoir partager les locaux du Stade Morat et bénéﬁcier d’un bureau, avec la bienveillance d’un
collectif d’associations. J’ai d’autres pistes de travail aﬁn de développer cette mutualisation sur d’autres
sites.

• Boule du Grand Trou

Côté infrastructures, l’extension et la rénovation du gymnase Viviani constitue le point le plus
important de la programmation sur ce mandat.

• ASBM NM

En termes d’évènements organisés par l’Ofﬁce des Sports, la Fête du Sport du 8ème, sur le thème « Faites
du sport dans le 8ème », aura lieu le 13 septembre prochain au sein du gymnase Mado Bonnet.

• Olympic Boule

Il y aura également la traditionnelle Soirée des Bénévoles et des Champions(-nnes) du 8ème, en ﬁn
d’année 2015 ou début d’année 2016. Bref, nous ne resterons pas les bras croisés !

15 rue Fonlupt

44 rue Denis Père et Fils
8 rue Chalumeau
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Mon parcours militant et associatif débute en 1995 par le biais de
mon syndicat professionnel. Je présidais en même temps le conseil
local des parents d’élèves FCPE de l’école de mes deux garçons.
Ensuite ce fut l’échéance des élections municipales de 2001 qui m’a
conduit à être élu sur les listes de Gérard Collomb, et en 2003, le
maire de notre arrondissement, Christian Coulon, m’a conﬁé la délégation aux sports du 8ème.

• Pierre Bavozet

104 avenue Général Frère

Salles
• Nouvelle Renaissance Lyonnaise (multisport)

RENCONTRE AVEC KARIM MATARFI
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