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Mairie du 1er arrondissement de Lyon
2, place Sathonay - 69001 Lyon

04 72 98 54 04
Accès : Bus C13, C18, S6, arrêt « Mairie du 1er »

POUR CONSULTER EN LIGNE NOTRE REVUE A1
www.a1revue.fr

POUR PARTICIPER AU(X) :
- Conseils de Quartier (Bas des Pentes-Presquîle, 
Haut et Cœur des Pentes, Ouest des Pentes)
- Conseil Territorial
- Conseil d’Arrondissement des Enfants (9-10 ans)
- Conseil des Aînés (Retraités et préretraités)

Informations et inscription au 04.72.98.54.14

POUR TOUT SAVOIR SUR L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE DU 1ER : 
www.mairie1.lyon.fr

et page Facebook « mairie du 1er arrondissement de Lyon »

 « RESPONSABILITÉ ET ENGAGEMENT
DANS LA PROXIMITÉ » 

Depuis notre élection en mars 2014, 
notre équipe a défini un cap poli-
tique, fondé sur la responsabilité et 
l’engagement dans la proximité.

La responsabilité au nom de 
l’intérêt général que nous devons 
rechercher et défendre dans nos 
actions ; l’engagement de mener 
avec constance, cohérence et 
conviction les projets sur lesquels 
vous nous avez élus, en restant à 
l’écoute des attentes de l’ensemble 
des habitants et habitantes de 
notre arrondissement.
 
A mi-parcours, nous vous pré-
sentons une cartographie de nos 
réalisations politiques, qui reposent 
principalement sur quatre axes :

 la défense du service public 
municipal menacé par les poli- 
tiques de libre-échange et la 
« grande braderie » du patrimoine 
lyonnais ; 

 le développement de la partici-
pation citoyenne et l’encourage-
ment des initiatives associatives qui 
font la richesse de notre arrondis-
sement ;

 la protection de notre écosystème 
par la promotion d’un nouveau 
modèle économique, écologique 
et social ;

 la création de solidarités inter-
nationales et l’ouverture de notre 
mairie au-delà de ses propres 
frontières.
 
Les premières avancées de ce 
mandat, tant matérielles qu’imma-
térielles, sont toujours le fruit d’une 
association essentielle et d’un par-
tenariat concret avec les citoyens 
et citoyennes du territoire. Elles 
prennent place dans un environ-
nement complexe : nous sommes 
une mairie d’arrondissement, 
au sein d’une ville qui concentre 
l’essentiel des pouvoirs, et elle-
même inscrite dans une métropole 
dont les champs de compétences 
ont considérablement évolué.

C’est dans ce contexte, avec ces 
contraintes mais aussi cette éner-
gie et ces richesses, que nous vou-
lons faire vivre dans chacune de 
nos délégations la co-construction 
de notre projet d’arrondissement.
 
Nous sommes conscient.e.s des 
nombreux défis qu’il faut encore re-
lever. Et, grâce à la force citoyenne et  
solidaire qui réside dans l’ensemble 
de nos quartiers, nous abordons la 
poursuite de notre mandat avec 
confiance et détermination.

La Maire et les élu.e.s Lyon Citoyenne et Solidaire
du 1er arrondissement de Lyon. 

CITOYENNETÉ
ET LIEN SOCIAL

 Création du Conseil 
d’arrondissement des Enfants, 
du Conseil des Aînés et du Conseil 
Territorial

 Concertation sur les projets 
urbains (Leynaud, Sutter) ; 
recherche-action (Chardonnet) ; 
ateliers d’urbanisme participatifs 
(Carquillat)

 A1, revue contributive
et thématique diffusée dans
90 lieux partenaires

 Soutien aux acteurs culturels
et événements du territoire 

TRANSFORMATION 
ÉCOLOGIQUE

ET ÉCONOMIQUE

 Réouverture des Halles
de la Martinière, ouverture
d’une maison dédiée à l’économie 
circulaire

 5 lombricomposteurs installés, 
3 en fabrication ; 5 boîtes à lire 
installées, 5 en fabrication ; 
jardins partagés 

 Piétonisation ponctuelle
du Bas des Pentes 

 Adhésion à la monnaie locale
la Gonette, soutien à la Régie
de quartier

HIER ET LÀ-BAS

 Adhésion au réseau des
« villes sans peur » et participation 
au mouvement municipaliste 

 Accueil de délégations 
partenaires : Alep, Kurdes, 
Calabre, Argentine, Turquie, 
Bondoukou (Côte d’ivoire),
Zongo (RDC)

 Projet de coopération 
internationale avec le Maroc 
(Alfenzine), Québec (Chambly)

 Politique mémorielle : travail 
pédagogique autour des plaques 
commémoratives de la Résistance ; 
réalisation d’un Plan Patrimoine 

SOLIDARITÉ

 Petite enfance (rénovation
des crèches, soirée « bienvenue
en maternelle ») 

 Organisation de forums emploi
pour faciliter l’insertion 
professionnelle

 Action sociale de proximité
et lutte contre l’isolement 

 Meilleur service rendu
en mairie du 1er : création
d’un service vie associative
et d’un pôle d’accès aux droits, 
nouvelles démarches (CNI, PACS)
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