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• défendre le pouvoir d’habiter
• solidarité, accès
aux droits et inclusion
• égalité femmes-hommes
• vie des aînés
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• pour les mobilités douces
• tranquillité publique
et propreté
• santé
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• jeunesse

16

dynamisme
et créativité
• une économie locale
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• culture, mémoires et
ouvertures sur le monde
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carte des
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2020-2026

DES ÉLU-ES
à votre écoute

Yasmine Bouagga
La maire

Chères habitantes et habitants du 1er arrondissement,

Notre connaissance des impacts des activités humaines sur le climat
et sur le vivant nous met face à une responsabilité immense, celle d’agir
doublement pour atténuer ces impacts et pour adapter la ville aux défis
à venir en renforçant la solidarité, l’égalité des droits et l’implication
citoyenne. Au quotidien, cela se traduit par une action pour la qualité
de vie de toutes et tous.

Laurence Hugues

Bertrand Pinoteau

1re adjointe
Transition écologique,
démocratie

Malika Haddad Grosjean
3e adjointe
Ville inclusive

4e adjoint
Ville active,
économie durable,
finances

Fatima Berrached

5e adjointe
Enfance, éducation, jeunesse,
citoyenneté, mémoire

Jean-Christian Morin
2e adjoint
Ville apaisée

Depuis un an déjà la ville se transforme, pour devenir plus respectueuse
de la santé, plus sobre et durable. Ce document vous présente le plan
de mandat de la Mairie du 1er arrondissement de Lyon pour la période
2020-2026. Articulé aux grandes orientations de la Ville et de la
Métropole, il regroupe les ambitions et les projets pour le territoire.
Echelon le plus local, l’arrondissement est un creuset d’initiatives
et de créativité pour la transition écologique. C’est là que s’imaginent
et s’expérimentent des alternatives pour répondre aux impératifs
de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, pour innover
sur un plan social et politique face à l’épuisement des ressources,
pour réparer une biodiversité abîmée par les activités urbaines.
Ces changements s’articulent à une offre de services publics de qualité,
des tout-petits aux plus âgés, afin que la transformation écologique
de la ville bénéficie à toutes et tous : la solidarité et la reconnaissance
de la dignité de chacun, chacune, sont des valeurs centrales de notre
action au quotidien. Enfin, cette transformation se veut joyeuse et
émancipatrice, par l’embellissement de la ville, la vitalité culturelle,
la place accordée aux enfants et à la jeunesse.

Yves Benitah

Mathilde Cortinovis

Conseiller délégué
Culture

Conseillère déléguée
Alimentation durable et accessible,
zéro gaspillage

Benoît Sciberras

Conseiller délégué
Lutte contre les discriminations,
handicap, conseil de quartier Ouest
des pentes

Laurence Boffet

Conseillère déléguée
Solidarités internationales

Nous avons la conviction que ces projets ne prennent sens que dans
une démocratie active, dans laquelle la participation citoyenne à tous
âges et toutes conditions est renforcée, aussi nous souhaitons que
ce plan de mandat suscite l’envie de s’impliquer, et nous vous donnons
rendez-vous pour les prochaines étapes de mise en œuvre.
David Souvestre

Conseiller délégué
Vie associative,
éducation populaire, santé,
santé environnementale

Noé Froissart

Conseiller délégué
Patrimoine et immobilier

Nathalie Perrin-Gilbert
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Sylvain Godinot
Conseiller délégué
Sport
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démocratie
active

Vie

ASSOCIATIVE

“On ne fait pas un monde différent avec des gens indifférents” (Arundhati Roy) :
les projets pour le 1er s’appuient sur l’implication des habitantes et des habitants,
dans des instances participatives comme dans la vie associative.

Participation

CITOYENNE
• Appui aux Conseils de
quartier : formation de leurs
membres, révision de la Charte,
construction des feuilles de
route, accompagnement de
leurs projets.
•N
 ouveau règlement intérieur
du Conseil d’arrondissement,
possibilité de saisine pour les
conseils de quartier, questions
d’habitants en fin de conseil,
représentation des usagers
dans les commissions mixtes
décidant de l’admission
dans les équipements de
l’arrondissement (crèches,
salles associatives etc.).

CHIFFRE
la ville de Lyon consacre :

habitant-es et réunions
publiques de concertation, de
consultation ou d’information
sur le projet de co-construction
d’un tiers-lieu citoyen de la
transition écologique sur
l’ancienne École Nationale des
Beaux Arts.

25 

millions
d’euros
au budget participatif

Maison Kourouma.

• État des lieux des équipements
et des usages, amélioration
de la répartition des créneaux,
inventaire des espaces vacants
ou sous-occupés pour ouvrir de
nouveaux créneaux et favoriser
la mutualisation. En plus des trois
espaces associatifs gérés par la
mairie d’arrondissement (salle des

Ovalistes, salle Diderot, Maison
Kourouma), les clos boulistes
et les locaux gérés par la mairie
centrale (comme l’Hôtel Major
Martin) s’ouvriront à de nouveaux
usages pour mieux soutenir les
nouvelles activités.

• Accompagnement des
associations, coopération avec
les centres sociaux, mise en
place d’actions communes pour
sensibiliser à l’égalité, à l’inclusion
des personnes en situation
de handicap et aux enjeux de
la transition écologique.

SPORT !

• Travail de terrain avec les
actrices et acteurs locaux,
questionnaires ouverts aux
Plénière du Conseil d’arrondissement des enfants dans la salle du Conseil municipal.

EN PLUS
• Instances de participation :
conseil d’arrondissement
des enfants, conseil des aînés,
conseil territorial.
• Meilleur service de proximité
par l’évolution des compétences
de l’arrondissement.
• Information des habitants
avec le trimestriel
“Mon Premier”.
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Assemblée générale des Conseils de quartier.

• Réalisation du bowl
du skate park rue Leroudier.

• Création de balades
sport-patrimoine.

• Rénovation des gymnases
Généty et Duplat.

• Réalisation d’une étude
sur la baignade en eau libre
dans la Saône.

• Création d’un parcours sportif
de plein air (cours Giraud).

EN PLUS

• Soutien à la reprise pour les clubs
sportifs.
• Évènement grand public de
découverte des espaces de pratique
sportive dans l’arrondissement.
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climatique

engaement

De la
Face au dérèglement climatique, à l’effondrement de la biodiversité
et à l’épuisement des ressources, nous mettons en œuvre des mesures d’atténuation
et d’adaptation pour engager l’arrondissement dans la transformation écologique.

Du VERT et du BLEU
• Végétalisation massive de la
ville : pour embellir le cadre
de vie, rafraîchir l’atmosphère
et créer des continuités
d’habitat pour la faune, tous les
projets d’aménagement urbain
incluront des arbres, des haies,
des prairies fleuries (ex. : Place
Rambaud, Place Bellevue).
• Intégration de la végétalisation
dans les projets d’aménagement
de voirie à chaque fois que
possible (ex. : abords de la
place Sathonay, l’aire de jeux
Magneval, rue des Capucins)

• Création d’un verger
d’arrondissement.
• Implication des habitant-e-s
par le dispositif Jardin de Rue
et le réseau de jardinage urbain
“On sème dans le 1er”.

• Protections contre les canicules :
débitumisation, revêtements
de couleur claire, toits végétalisés,
installation de volets/ stores.

la chaleur et du froid, malgré l’enjeu
patrimonial.

• Sensibilisation des demandeurs
de permis de travaux aux exigences
de rénovation énergétique et
recherche, avec l’Architecte des
Bâtiments de France pour que chacun
puisse protéger son habitation de

• Rénovation du Jardin des
Chartreux/Jardin des Poètes
et création d’une continuité
d’habitat pour la faune avec le
parc de la Cerisaie (4ème arr.).

• Dans les cours d’école et de
crèche : moins de bitume, plus
de nature !
• Sensibilisation à la réduction
et à la valorisation des déchets :
tri sélectif, compostage, consigne…

• Lutte contre le gaspillage alimentaire
(écoles, résidences sénior…).

• Intégration des études
faunes/flore dans la Charte
de la qualité urbaine et
architecturale : prise en
compte des habitats dans les
opérations de construction ou
de réhabilitation.

• Accompagnement des bailleurs
sociaux dans les programmes
de rénovation (ex. : Clos Jouve).
• Accompagnement de la sobriété
numérique. Ex. : soutien au
reconditionnement des ordinateurs.

UNE MAIRIE EXEMPLAIRE :
Réduction des dépenses énergétiques
par une meilleure régulation du
chauffage et isolation des bâtiments
publics, réduction de l’éclairage de nuit,
promotion des mobilités décarbonées.
Vélo cargo électrique en remplacement
du véhicule diesel.

MOINS
de DÉCHETS

• Accompagnement des projets de
composts et lombricompost collectifs.

•C
 réation d’espaces de fraîcheur
avec l’eau souterraine de la
colline et son ruissellement vers
la Saône. Création d’un jardin
humide à la place du parking
du Clos Saint Benoît.

SOBRIÉTÉ

• Préservation du végétal
spontané des rues
par un changement des
pratiques d’entretien.

• Travail partenarial avec les
associations de commerçants
pour valoriser les biodéchets
professionnels.
• Amélioration du tri sur la voie
publique.

UNE MAIRIE EXEMPLAIRE :
Collecte du compost, formation
des agents, révision des marchés de
prestation alimentaire pour réduire
les déchets.

Des connaissances et des
expériences pour la transition

ÉCOLOGIQUE

EN PLUS

Évènement public : la Semaine Climat.
• Actions de
sensibilisation
du public :
soutien aux actions
d’inventaire
de biodiversité.

Friche du Bon Pasteur/Mont
Sauvage : préservé de toute
construction immobilière, ce
site sera maintenu comme
espace vert avec ouverture
partielle au public, et
protection de la biodiversité.
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Jardin de rue : Perfetti.

• Organisation d’évènements diffusant les connaissances
sur le changement climatique et les enjeux de
biodiversité, ainsi que les initiatives locales : Semaine
de la Nature, Semaine Climat.
• Soutien à la création d’un tiers-lieu dédié aux expériences
scientifiques, associatives, citoyennes, artistiques autour
de la transition écologique.
Atelier d’architecture ludique pour imaginer les aménagements urbains.
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inclusive

ville

SOLIDARITÉ,

La ville inclusive, c’est celle qui assure à chacune
et chacun la possibilité de vivre dignement : face à la hausse des prix du logement
et aux conséquences de la crise sanitaire, nous défendons le pouvoir d’habiter,
favorisons le lien social et luttons contre les discriminations.

Défendre

LE POUVOIR D’HABITER

• Installation d’activités dédiées à
l’insertion et à la solidarité dans les
ex-Bains Douches.

• Actions de sensibilisation :
contre les violences sexistes
et sexuelles ; contre le racisme
et les discriminations.
• Actions pour l’accessibilité
numérique (ex. : accès Internet
en mairie).

femmes-hommes
Montée de la Grande Côte.

• Veille sur les opérations
d’investissement, de vente
en bloc et à la découpe
pour les limiter et assurer
la protection des droits des
occupants.

• Accompagnement des
opérations de rénovation des
ensembles de logement social,
pour favoriser le lien social
et l’appropriation des enjeux
de transition écologique
(ex : Clos Jouve).

EN PLUS

Modification du PLU-H, plan local d’urbanisme et de l’habitat, avec la contribution
des Conseils de quartier : inscription de nouveaux emplacements réservés (espaces
verts, logement social) ; préservation des hauteurs de bâtiment, pour limiter la
densification et protéger le caractère patrimonial ; abaissement à 500 m2 du seuil
à partir duquel tout projet de création de logement doit inclure au moins 35 %
de logement social.

EN PLUS

• Vigilance sur les usages genrés
des espaces publics et
équipements, dans les projets
d’aménagement comme dans les
attributions de salles.
• Dénominations féminines de lieux
de l’arrondissement

EN PLUS

• Cantine
intergénérationnelle
dans les écoles.
• Soutien à la colocation
intergénérationnelle.

• Soutien à l’habitat
coopératif
et à l’habitat
intergénérationnel.

Conseil des aînés.

• Rendez-vous annuels
à l’occasion de la journée
contre les violences
faites aux femmes
(25 novembre) et la
journée internationale
des droits des femmes
(8 mars).
• Diagnostics nocturnes
en marchant dans les
rues du 1er.

Exposition : “Les filles prennent le ville”.

VIE des AÎNÉS
• Appui à la qualité de vie dans
les résidences sénior et les
EHPAD : alimentation saine,
amélioration de la mobilité
(vélo adapté pour le transport
des personnes âgées), soutien
aux activités socio-culturelles.

Suite à la concertation en avril-mai 2021, ces propositions seront soumises au vote
du conseil de la Métropole de Lyon.
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• Travail avec les associations
représentatives de personnes
en situation de handicap
sur les aménagements des
espaces publics.

• Création d’un
fichier “personnes
vulnérables” et
EN PLUS
permanences d’appel
en période de crise
sanitaire ou de
canicule.

ÉGALITÉ

•C
 réation de logements
abordables par la préemption
en faveur du logement social
et du foncier solidaire.

•M
 ise en place d’une
réglementation limitant
la partition des logements
familiaux en petites surfaces
(“permis de diviser”).

• Lutte contre le non recours
au droit par le renforcement de
l’information : permanences du
“Pôle Marianne” en mairie (avocat,
médiateur, défenseur des droits,
traductrice) ; mise à disposition de
guides d’information ; organisation
de réunions publiques.

• Soutien aux associations d’aide
aux personnes en migration
et aux jeunes isolés.

•L
 utte contre la spéculation
immobilière et les investissements abusifs (par des
rappels à la loi, le soutien aux
collectifs d’habitants et l’accès
à l’information juridique).

•R
 enforcement de la
réglementation concernant
les locations meublées
touristiques et incitation
au retour sur le marché locatif
du logement.

accès aux droits et inclusion

•A
 ccompagnement du Conseil
des Aînés : participation citoyenne,
permanence téléphonique
offrant des services aux personnes
âgées de l’arrondissement,
organisation d’événements.
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arrondissement
apaisé

Pour bien vivre ensemble au quotidien,
nous agissons en faveur d’un meilleur partage de l’espace public,
au bénéfice de mobilités douces ; pour un cadre de vie plus agréable et sain ;
et une meilleure prévention des troubles de tranquillité.

Pour les

MOBILITÉS DOUCES
•F
 avoriser les modes doux dans le cœur de ville,
par une réorganisation des circulations en “blocs”
afin de supprimer le trafic de transit et de réserver
la circulation motorisée à la desserte des riverains
et accès des professionnels (services publics
de collecte, nettoiement et secours ; livraison ;
artisans…). Travail avec les conseils de quartier pour
co-construire les nouveaux usages de l’espace public.

• Pour lutter contre la pollution, la ZFE (zone
à faible émission) est renforcée sur la Métropole,
avec une interdiction des véhicules diesel
à échéance 2026. Le réaménagement de la rive
droite du Rhône réduira le flux automobile
dans le tunnel de la Croix-Rousse, et la création
de la ligne de bus Centre Ouest offrira une
desserte alternative.

École Doisneau.

• Rue aux enfants : piétonisation des abords des écoles.
• Piétonisation concertée de la Presqu’île et végétalisation des rues.
• Rénovation du boulevard de la Croix-Rousse : trottoirs plus
agréables, nouveaux branchements électriques pour le marché,
plantation d’arbres.

La nouvelle tarification sociale
des transports en commun
les rend plus accessibles,
avec une gratuité pour les plus
défavorisés ainsi que pour
les sorties scolaires.

• Création de pistes cyclables cours Giraud raccordées
au Réseau Express Vélo (voies lyonnaises).
• Création de stationnements vélo sécurisés.
• Création d’un pôle de logistique urbaine quai du Rhône
sous le pont Morand, pour favoriser la livraison en véhicule léger/
vélo cargo pour le dernier kilomètre.

EN PLUS

• Déploiement de l’autopartage.
• “La Voie est libre” :
piétonisations évènementielles
pour favoriser les
expérimentations d’usage,
avec la participation des
associations de commerçants.
• Évolution des navettes
de bus S6 et S12.
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Montée St Sébastien.
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TRANQUILLITÉ publique
et PROPRETÉ
• Amélioration de la présence de
terrain de la police municipale,
installée dans un nouveau poste
rue Terme.

EN PLUS

• Prévention des rodéos urbains
par l’interdiction de circulation
les soirs de week-ends dans
certaines zones. Renforcement
des contrôles effectués par
les agents sur place et par
vidéoverbalisation.

•C
 ontre les tags, promotion
du dispositif “Façade nette”
auprès des copropriétés.

• Prévention des rixes tardives
par l’interdiction de la vente
d’alcool à emporter de nuit.

•L
 utte contre le
stationnement abusif
pour préserver les trottoirs,
les emplacements de
livraison et des personnes
à mobilité réduite.

• Médiation de vie nocturne
sur les berges de Saône et Bas
des pentes.

PETITE ENFANCE

• Participation au Conseil
lyonnais de la nuit et animation
de la concertation pour la
révision du règlement des
terrasses.
• Organisation de visites de
terrain avec les conseils de
quartier et les agents des
services (propreté, entretien
de voirie, sécurité).

miser sur l’avenir

arrondissement
apaisé

La “ville à hauteur d’enfant”, c’est une philosophie globale :
se préoccuper du point de vue des petits pour voir loin, soutenir la parentalité,
favoriser l’accès des jeunes à l’autonomie et l’émancipation.

• Rénovation des toilettes
publiques et création de
nouvelles toilettes accessibles
aux femmes.

EN PLUS

SANTÉ
•S
 ensibilisation du public
au dépistage des maladies
infectieuses : Covid-19, VIH…
• Création d’une permanence
de santé mentale en mairie
(avec ALSM).
• Actions de promotion de
la santé (permanences de
médiation santé) / alimentation.
•P
 romouvoir le sport santé
pour tous âges et conditions
physiques.
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• Agir pour un territoire sans
perturbateurs endocriniens
(alimentation, ameublement,
jouets dans les crèches etc.).

• Soutien au centre de santé
sexuelle, déménagé de la rue du
Griffon vers la rue des Capucins.
• Soutien à la création d’un pôle
gérontologique.

EN PLUS

• Bilan sur la pollution sonore.

Améliorer la qualité de l’air autour du groupe scolaire Michel Servet
Les travaux de rénovation de l’école amélioreront la ventilation.
En parallèle, les émissions de polluants seront réduites par :
• L’amplification de la zone à faibles émissions (ZFE) dès 2022,
et l’interdiction des véhicules diesel en 2026.
• La réduction de la circulation sur les quais dans le projet Rive droite
du Rhône.
• L’amélioration de la desserte de transport en commun via le tunnel
de la Croix-Rousse.

Crèche Raymond.

• Soutien aux actions “éco-crèche” : favoriser le lien
des enfants à la nature et les activités en extérieur,
améliorer la qualité des repas, exercer une vigilance
accrue sur les matériaux (jouets, équipements,
encourager les couches lavables, pour le bien-être
et la santé des tout-petits).
• Création d’une nouvelle structure d’accueil petite
enfance (Maison d’Assistante Maternelle)

• Participation de parents
représentants des usagers
dans les commissions
d’attribution de places en
crèche.
• Reconduction des temps
d’information sur les modes
de garde et l’entrée en
maternelle.
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miser sur l’avenir

ÉCOLES

JEUNESSE

• Création d’appels à projet “Jeunes” pour
l’organisation d’un événement festif à
l’initiative des 15-20 ans et mise en valeur
des talents.
• Partenariat avec les collèges pour aider
à la recherche de stage de 3ème.
• Opérations Jobs d’été et soutien aux
chantiers jeunes.

• Amélioration des conditions d’apprentissage

et de travail, pour les élèves et les personnels,
par la rénovation des écoles, l’isolation
thermique et la végétalisation des cours.

• Amélioration de la qualité des repas des

cantines scolaires par la révision du marché
public de la Ville : en faveur du bio et local.

• Soutien à l’engagement des jeunes,
avec des lieux associatifs dédiés
(voir Vie Associative).

• Favoriser l’implication active des parents,

en renforçant les Lieux d’Accueil Parents,
et en soutenant leur participation active
dans les conseils d’école, dans les arbitrages
sur les petits travaux des écoles,
dans l’élaboration des projets éducatifs
de territoire, et la concertation sur les cantines.
Chouette alors 2021 “La Fête des familles”.

• Développement de la “classe en extérieur”,

• Soutien à l’engagement
de la jeunesse, avec deux
salles associatives dédiées
au sein de l’ex-Collège
Truffaut.

Crédit photo : L. Hugues

par des partenariats avec les jardins partagés.
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Cour d’école Victor Hugo.

6,7 Millions d’euros pour la rénovation
de l’école Servet, la protection contre
la pollution et la création d’un nouveau
restaurant scolaire.
L’élémentaire Aveyron et l’élémentaire
Victor Hugo feront également l’objet
de grands travaux (2M).
Ex-Collège Truffaut, place Morel.
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dynamisme et créativité

CULTURE,

Créatif et audacieux, le 1er arrondissement est riche de ses entrepreneurs,
commerçants, artisans et artistes. Notre action soutient et accompagne les initiatives
locales écoresponsables, citoyennes et ouvertes sur le monde.

Une économie locale

ÉCORESPONSABLE
•S
 outien du commerce
indépendant, des savoir-faire,
de la production locale et
d’une offre de consommation
responsable.
•C
 réation, dans la Galerie des
Terreaux, d’un lieu thématique,
regroupant des artisans et
réparateurs et assurant la
promotion de l’économie
circulaire.

• Lutte contre la vacance de
rez-de-chaussée commerciaux,
dynamisation et diversification
de l’offre.
• Évolution des marchés de
plein air : mise en place d’un
nouveau marché du soir orienté
“circuits courts” à proximité
de l’Hôtel de Ville ; refonte du
règlement des marchés.

• Appui à la structuration en
réseau des actrices et acteurs
de l’Économie sociale et
solidaire, notamment dans le
champ culturel.
• Accompagnement des filières
de formation pour la transition
écologique et solidaire.

mémoires et ouvertures
sur le monde
• Soutien à une culture ouverte
sur le monde et métissée,
héritière de mémoires plurielles,
et favorisant l’égalité femmeshommes : organisation de balades
urbaines et de guides sur le
matrimoine, les migrations,
les mémoires de la résistance.
• Valorisation des approches
croisées art et science pour
rendre la culture scientifique
plus accessible et favoriser
l’appropriation des enjeux
contemporains.
• Ouverture de l’Amphi des Trois
Gaules pour du spectacle vivant,
des événements de quartier
et le partage des connaissances.
• Nouvelle convention d’occupation
pour le Lavoir Public pour des
activités d’émergence artistique
et d’inclusion par la culture.

Le Lavoir public.

• Solidarité internationale.
Animation du débat public
sur les enjeux de : paix, droits
et justice, migrations…
Organisation d’expositions,
de rencontres, de projections en
partenariat avec des associations
du territoire.

• Accompagnement à l’ouverture
d’un lieu de création pour des
artistes en exil.
• Subsistances : extension des
espaces pour la création et les
pratiques artistiques amateures.

EN PLUS
EN PLUS
• Culture dans la rue, parcours street
art et promotion de l’expression
artistique pour tous.

• Mise en relation des acteurs
économiques locaux et des
institutionnels de l’emploi et de
l’insertion.
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Galerie des Terreaux.

• Soutien à la monnaie locale par
la promotion de la Gonette dans
le commerce indépendant et son
usage dans les achats publics.

• Accompagnement à l’installation
de Lyon BD Festival dans l’ex Collège
Truffaut et réalisation d’un mur peint
face au bâtiment mettant la bandedessinée à l’honneur.

• Promotion du modèle d’entreprise
inclusive à travers la commande
publique et la mobilisation des
clauses d’insertion.

• Appui aux acteurs culturels du 1er
pour favoriser la mise en réseau
et accompagner les demandes
de soutien par le Fonds d’urgence.
Escaliers peints du passage Mermet, bientôt Montée des Carmélites.
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2020-2026

carte des grands projets

Creuset d’initiatives et de créativité, le 1er est déjà un terrain d’expériences de la transition écologique.
Les actions du mandat 2020-2026 visent, en articulation avec la Ville et la Métropole à :

Développer
les objectifs de solidarité
et de mixité sociale.

Réduire
l’impact environnemental
des activités humaines.

Adapter
la ville au changement
climatique et préserver la nature.

Plus équilibré dans son urbanisme et ses mobilités,
l’arrondissement sera plus agréable à vivre, si chacun, chacune, a sa place et sa voix.

PARTICIPEZ
Pour toutes les actions
de ce mandat, votre
participation sera
essentielle, à travers
les conseils de quartier,
les consultations citoyennes
ou les associations.

HAUT ET CŒUR
DES PENTES
OUEST DES PENTES

BAS DES PENTES
PRESQU’ÎLE

Inscriptions : mairie1@mairie-lyon.fr

Mairie du 1er arrondissement - 2 place Sathonay 69001 Lyon
+33 (0)4 72 98 54 04 - www.mairie1.lyon.fr

