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CONTRIBUEZ À A1 SUR INTERNET

Avec A1, nous avons décidé de créer une revue qui bouscule les codes classiques 

des publications municipales.

Contributive, notre revue mêlera parole politique des élu-e-s et parole 

citoyenne des habitants, associations, commerçants et acteurs économi-

ques, usagers, experts et permettra le croisement des points de vue sur notre 

arrondissement.

A1 ne restera pas « collée à l’actualité » mais choisira plutôt des angles d’attaque 
thématiques. Chaque numéro sera piloté et animé par un invité de la rédaction 

différent qui nous aidera à décaler notre regard et élargir nos perspectives.

À l’image de notre arrondissement, A1 fera la part belle au visuel, au gra-

phisme, au travail artistique. Ancrée dans les pratiques actuelles, notre 

« revue papier » se prolongera sur un site internet (www.a1revue.fr), lui aussi 

contributif. Alors bonne lecture et… à vos claviers !

Marwan Martelli 

Conseiller d’arrondissement à l’information et aux relations citoyennes

A1, c’est votre revue thématique participative,  

lisez, parcourez, écrivez, photographiez, dessinez… créez !

En 1 clic, retrouvez les numéros déjà parus,  

mais aussi des actualités, de nouveaux articles,  

la participation d’autres contributeurs, les lieux de diffusion…

www.a1revue.fr1RÉ-ENCHANTER 
LA VILLE,

LES VISAGES DU 1ER

, À  VOUS
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Thierry Roche, architecte et urbaniste, est le premier invité 

de la rédaction de la revue A1.

Le 1er, il le connaît pour y avoir démarré son Atelier et pour 

l’avoir habité. Aujourd’hui, il continue de porter sur notre 

arrondissement le regard exercé du professionnel et engagé 

du citoyen.

Laisser place à l’inattendu, à l’inédit, au possible dans une 

ville forcément contrainte ; favoriser l’éclosion, la création 

et l’essor de formes émergentes qui demain forgeront un 

nouveau rapport au monde, à l’environnement, au travail, 

à l’autre… Telle est ma conception du politique. L’édito de 

Thierry Roche nous confirme qu’une telle démarche n’est 

pas qu’utopique mais porteuse d’avenir, de désir et de ré-

enchantement.

Nathalie Perrin-Gilbert

Maire du 1er arrondissement

THIERRY ROCHE
L’INVITÉ DE LA RÉDACTION

Le 1er a 
rendez-vous 
avec l’histoire
La Croix-Rousse jouit d’une réputation forgée dans 
une lutte incessante et a fait le choix délibéré de ne 
pas se conformer au « il faut », au « on doit »… mais 
de préférer le « j’y tiens parce qu’il y a des valeurs ». 
C’est ici qu’a pris forme la première insurrection 
sociale caractérisée de l’ère industrielle et où seront 
essaimées de nombreuses innovations sociales. Mais 
aujourd’hui, de quelle lutte parle-t-on ?

Concernant les enjeux environnementaux, Jean Jouzel (prix Nobel et vice-

président du GIEC) annoncera lors de la COP21 au mois de décembre à 

Paris que nous avons quitté la zone d’un retour possible en arrière pour 

rentrer dans l’ère où notre survie passera par notre capacité à nous adap-

ter ! Notre seul salut passe donc par notre capacité à nous relier les uns 

aux autres. Il y a donc urgence. « Nous devons apprendre à vivre ensemble 

comme des frères, sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots » 

nous prévenait déjà Martin Luther King. Mais n’est-ce pas 

là une chance pour le 1er de donner du sens et une finalité 

à ses actions et ses expérimentations ? Plutôt que de se 

définir par une utopie de lutte, et si cet arrondissement 

devenait une « oasis urbaine » reprenant la terminologie 

du mouvement Colibri. La finalité de l’intégration sociale 

est bien, pour chacun, de pouvoir jouir de ses droits et 

d’exercer sa qualité de citoyen. Mais il ne suffit pas de 
vouloir une ville inclusive, encore faut-il que l’habitant 
y trouve sa place. Or les Pentes sont composées d’une 

multitude de tribus, de catégories sociales et intergéné-

rationnelles qui, vivant en un même site, ne partagent 

pas forcément les mêmes aspirations… et c’est tant 

mieux. Mettons notre énergie dans l’accueil de l’autre et 

considérons la diversité comme facteur de croissance et 

d’échange. Ainsi j’ai même le droit de ne pas manger bio 

et de prendre ma voiture pour aller au supermarché tout 

en habitant la Croix-Rousse.

Nous voyons se développer sur l’arrondissement une mul-

titude d’activités économiques dites « alternatives » mais qui exploitent 

simplement la vocation première du commerce : l’échange et le goût des 

autres. La création de ces tiers-lieux (cyclo-café, espaces co-working, fab-

lab…) pourrait apparaître comme une vision alternativo-bobo-gentillette 

d’une activité favorisant la gentrification du quartier. Ne nous y trompons 
pas ! Aujourd’hui ce type de développement produit de réelles aventures 
économiques et des pratiques copiées par les plus grandes entreprises. 
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Travaillant à Montréal, j’ai pu apprécier la liberté 

donnée sur les espaces publics aux activités 

d’échanges (give-box, bibliothèques ouvertes, 

art-street…) ainsi qu’à l’extraordinaire créati-

vité des espaces de co-working. Il sera toujours 

objecté que cela ne marchera jamais chez nous ! 

Trop d’incivilités… La violence naît toujours d’un 

manque de vocabulaire. Quand on n’a pas de mots 

pour exprimer sa souffrance, sa frustration, on 

l’exprime par des gestes ou des mots violents. 

Dans les Pentes, se côtoient des histoires et des 

pratiques de la ville différentes, une dichotomie 

entre la vie de jour et la vie nocturne, la liberté de 

parole et des incivilités, une économie responsable 

et du deal de produits illicites… c’est aussi ça 
la vi(lle)e, mais nous devons favoriser le sen-
timent si essentiel d’appartenir à une même 
communauté de destin.

On ne loge pas dans les Pentes, on y habite ! 

On y prend possession presque d’une manière 

charnelle. Il est assez rare d’avoir un quartier qui 

ne peut donner lieu à de nouvelles opérations 

immobilières, cela prouve une chose : les loge-

ments qui existent sont indémodables. Alors que les architectes cherchent 

en vain à répondre aux aspirations d’une société en perpétuelle évolution 

et produisent des logements neufs obsolètes, la Croix-Rousse accueille 

dans ses immeubles un espace capable, où toutes les aspirations des 

bâtisseurs du dimanche s’expriment avec créativité. La hauteur des 

plafonds, les portées libres, la lumière, sont autant d’atouts que l’on ne 

trouve nulle part ailleurs.

Concepteurs de villes, élus, aménageurs, ayons le souci de favoriser dans 

l’organisation de nos villes « la sérendipité » (gestion créative de l’inat-

tendu), favorisons, par des espaces « capables », la création d’histoires, 

de rencontres inattendues. La ville doit être équitable et durable mais 

surtout désirable ! À chacun de prendre sa part pour ré-enchanter la 
ville et mettre son énergie à créer tout ce qui peut favoriser le lien, 
même dans notre diversité.

Lyon a donc besoin du 1er comme terre d’expérimentation des possibles 

à un moment où tout se bouleverse. « Le vieux monde se meurt, le nou-

veau tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres ». 

(Antonio Gramsci). Soyons vigilants et faisons notre part ! 

“Lyon a besoin  

du 1er comme terre 

d’expérimentations 

des possibles.”
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Le 1er,  
de l’aube à la nuit tombée

« Depuis cinq ans, avec mon associé Arnaud, 
nous avons ouvert successivement plusieurs 
établissements. Tous sont implantés dans le  
1er arrondissement, un quartier vivant, résidentiel,  
où l’on constate depuis quelques années  
un renouveau avec l’ouverture de nombreux bars 
et restaurants jouant la carte de la proximité et 
réinventant leurs classiques, à l’image de nos bars 
à cocktails ou à vins de nouvelle génération.
Assez naturellement, chacune de nos adresses  
a trouvé son public. J’ai d’ailleurs l’habitude de 
dire que ce sont nos clients qui nous choisissent  
et non l’inverse.
Ainsi, en fonction de nos établissements,  
en début de soirée nous recevons une clientèle  
de bureau et de résidents plutôt calme et désireux 
de se détendre autour d’un cocktail. Puis vers 
23 heures, on voit arriver des clients  
en provenance de tous les arrondissements  
pour terminer leur soirée après un repas ou  
un spectacle. Nous voyons les habitants des 1er, 
côté Saône, 2e et 5e arrondissements se rencontrer, 
nous constatons aussi un mélange de générations 
de 20-50 ans attirés par nos concerts gratuits de 
groupes locaux et régionaux.  
Cette large clientèle, de plusieurs générations 
confondues composée aussi bien des résidents  
que des personnes travaillant dans le quartier  
sont le reflet de cet arrondissement, sans oublier 
qu’il y a aussi beaucoup de Grands Lyonnais 
attirés par le dynamisme et le choix offerts  
par le 1er ».

« Installée rue Pierre Blanc en 1990 puis  
place Morel en 2000, j’aime ce quartier pour son 

âme, son esprit village. Les rues sont remplies 
d’enfants allant à l’école, d’habitants effectuant 

leurs courses à la boulangerie, la pharmacie,  
le marchand de journaux et au nouveau Leader 

Price. Les résidents aiment ce quartier et 
privilégient les commerces de proximité.  

Je le ressens au quotidien dans ma pharmacie où 
des liens se sont créés aussi bien avec des familles 
qu’avec des personnes âgées. D’ailleurs, à l’image 

de la population du 1er, ma clientèle se compose 
d’une belle diversité de personnes, nouveaux 

arrivants comme anciens, RMistes comme 
cardiologues… Venant d’horizons différents,  

ces personnes vivent ensemble sans distinction, 
sans se poser de question. C’est une belle réussite 

du quartier où chacun a su trouver sa place, évolue 
en harmonie et partage même des moments 

conviviaux au parc Sutter. Il est important que  
cette ambiance perdure et ne soit pas défigurée 

par des projets non adaptés. Nous veillons à 
conserver notre tranquillité. Alors, quand le bar 

situé à proximité de la pharmacie a étendu ses 
horaires jusqu’à 1 heure du matin, des voix se sont 

élevées… Mais le propriétaire sait « tenir » sa 
clientèle. Quand il m’arrive de passer devant en 

soirée, je me sens en sécurité. Aucune dégradation  
n’a été constatée à ce jour et le bar reste 

aujourd’hui un lieu de vie essentiel du quartier  
où chacun se retrouve avec plaisir, 

 en journée comme en soirée ». 

VIVIEN 
BLUSSET
Président de Darwin SAS.

Dirigeant du Soda Bar, 

Monkey Club, la Maison 

Mère et du Bones and 

Bottles

MARIE-DOMINIQUE 
MOULINES

Titulaire de la pharmacie 

du Coteau

ÉMELINE BAUME,
Conseillère du 1er arrondissement, Conseillère Municipale 
et Conseillère Métropolitaine, Groupe Europe Écologie-Les Verts

Au-delà de l’identité multi facettes 
et en perpétuelle évolution de notre 
arrondissement, nous avons des communs 
dont l’eau, l’air, la terre et la biodiversité. 
Agir aujourd’hui, c’est éviter catastrophes 
et conflits ! Les écologistes n’ont pas 
attendu les conférences internationales 

pour proposer des solutions locales 
et globales, justes et responsables 
afin de sortir de l’hyperproduction-
hyperconsommation prédatrice en énergie, 
emplois, matériaux, etc. Ils montrent une 
voie pour anticiper et s’adapter ensemble 
au lieu de subir et désespérer chacun-e !

Avec ma responsabilité « Prévention des 
déchets » à la Métropole de Lyon depuis 
avril 2015, je m’engage sur la voie  
du « Zéro déchet, Zéro gaspi » avec  
et pour les habitant-e-s des 59 communes 
dont le 1er. 

d
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Qu’est-ce qui vous a plu dans le quartier en 1975 et qui vous plaît aujourd’hui ?

Mimmo Pucciarelli — J’ai quitté l’Italie car je ne voulais pas faire mon service militaire. Un ami avait entendu 

parler de la Croix-Rousse à Lyon et je suis arrivé dans cette ambiance d’après 68 où des jeunes, des étudiants, 

des ouvriers, des militants, des artistes avaient investi les Pentes. Il y avait, à l’époque, des locaux pas chers et 

de l’espace pour créer des lieux collectifs. Cette génération a renouvelé le quartier au niveau social, politique, 

associatif… Depuis 40 ans, j’ai investi cet espace et depuis ma vision du monde s’élargit car de nouvelles initiatives 

voient le jour régulièrement. Et même si ce quartier de cœur de ville subit la loi du marché, les changements 

sociaux, climatiques… ce foisonnement, cette convivialité et cet engagement existent toujours. Ici on respire ;  

d’où son attrait auprès des jeunes.

L’engagement fait partie de l’identité de la Croix-Rousse ?

M. P. — Oui et pour plusieurs raisons. D’abord pour celles historiques avec les Résistants, les canuts ou encore  

des personnes comme Michel-Marie Derrion, que je considère comme mon grand-père idéal, qui a fondé  

« Le Commerce véridique et social » sur les Pentes en 1835. J’aime à dire que ses pierres transpirent l’utopie,  

elles nous racontent ce qui s’est passé. Ensuite, l’histoire récente à partir du début des années 70, écrite par  

ces nouveaux arrivants pleins d’idées, a créé un climat propice. Et je pense aussi que le bâti avec ces escaliers,  

ces petites rues, ces places, favorise la marche à pied ou le vélo, ainsi que  

la proximité et donc les rencontres. C’est une chance, ça donne vie au quartier.

Un dynamisme que vous retrouvez au CEDRATS (Centre de 

Documentation et de Recherche sur les Alternatives Sociales)  

dont vous êtes le coordinateur ?

M. P. — Le CEDRATS est né en 2006 dans l’idée de créer un lieu non sectaire 

où confronter tous les engagements. Aujourd’hui, nous avons un fonds important 

constitué de plus de 13 000 ouvrages et 4 300 titres de revues, nous y accueillons 

divers groupes dont une Amap, une chorale, des cercles de poètes, ainsi que 

plusieurs collectifs politiques… Bref, c’est un lieu de passage et d’échanges 

alternatifs, mais nous avons aussi des liens constructifs avec les institutions 

pour mener à bien des actions, par exemple les deux expositions que nous avons 

préparées sur 50 ans de presse alternative dans la région et les résistances à  

la guerre…

Après avoir écrit un livre sur la Croix-Rousse, vous la photographiez ?

M. P. — Cela fait 8 ans que je partage sur mon blog, Ma Croix-Rousse alternative, 

des photos de graffitis, tags ou affiches vus au fil de mes itinéraires. C’est toujours un plaisir de voir ce que mes 

contemporains disent par écrit ou en dessin. C’est souvent poétique ou politique et ça m’attendrit. Même si certains 

estiment que ça salit, je trouve que ça nous parle, et puis je préfère que les gens s’expriment par des couleurs sur 

les murs que par des affrontements par les armes. 

Mimmo Pucciarelli, Le Rêve au quotidien, 1996, éditions Atelier de création libertaire.

Arrivé un peu par hasard, voici 40 ans à la Croix-Rousse,  
Mimmo Pucciarelli en a fait son port d’attache. Même s’il la quitte 
ponctuellement pour son « autre village » en Italie, le poète libertaire 
revient toujours prendre le pouls de « sa Croix-Rousse alternative ». 
Rencontre avec un habitant-militant.

MIMMO PUCCIARELLI
Coordinateur du CEDRATS

ODILE BELINGA, 
Conseillère du 1er arrondissement, groupe Socialistes et apparentés

L’arrondissement des plus, de Madame 
Frite et Monsieur Panda
Le  1er était pour moi, dans les années 
80, l’arrondissement de mes années 
d’étudiante ; le cœur historique de Lyon, 
où je me rendais avant tout pour faire 
la fête, et pour découvrir les dernières 
créations des talentueux stylistes de la 

rue René Leynaud. Le même, version 
2015, est la terre des plus : le plus petit 
de Lyon, le plus peuplé en densité ; le plus 
mixé socialement, le plus « tribalisé », 
le plus gayfriendly, le plus créatif, le 
plus artistique, le plus « start-upiffié », 
le plus culturellement actif, le plus 
économiquement solidaire et durable, 

le plus coopératif, le plus rebelle, le 
plus politisé, le plus tolérant. Le seul 
territoire de Lyon où l’on rencontre en 
début d’après-midi, quelqu’un déguisé en 
frite ou en panda dans une indifférence 
bienveillante. Bref, le 1er est un quartier 
de vie et à vivre. 

d
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MARIE BENNETEAU
Vie et vue sur Saône
« Mon coin préféré est sans conteste les Berges 

de la Saône, affirme Marie Benneteau, créatrice 

du réseau Citizen Kid. Je me suis mise à la 

trottinette pour aller au boulot en roulant le long 

de la Saône ; c’est très agréable. Ça manquait, ces 

berges ont donné une ouverture et de l’oxygène ». 

C’est pour la qualité de vie et l’emplacement 

que Marie Benneteau a choisi le 1er voici 15 ans. 

Constatant un manque d’infos pratiques pour 

les parents citadins, cette maman de deux filles 

a fondé en 2003 le site Citizen Kid, référençant 

les sorties, activités et bonnes adresses pour les 

enfants. D’abord chez elle, la directrice de publi-

cation de ce média indépendant s’est installée 

dans des locaux à côté des Subsistances puis a 

dupliqué son modèle économique dans 11 autres 

villes, créant ainsi un réseau de city-guides. « Nous 

avons sorti la troisième version du site en 2012 

et développé le volet marchand. Je navigue entre 

nos bureaux de Paris et de Lyon mais je suis très 

attachée à ma vie lyonnaise. Il était légitime qu’un 

city-guide soit basé dans le 1er, dans un joli cadre 

historique ». Enthousiaste sur les atouts du quar-

tier, Marie Benneteau aime « le côté petit village, 

les nombreux commerces, restaurants, terrasses, 

ainsi que la diversité culturelle et sociale et la 

richesse architecturale ». En revanche, elle déplore 

« la saleté, ces tags dégradant les 

murs ainsi que la fermeture des 

Halles ». La voiture familiale ne 

sort du garage, « obligatoire ici », 

que pour les activités à l’extérieur 

de la ville. « Le 1er est vraiment un 

quartier vivant, voire très vivant car 

il compte beaucoup de jeunes ! », 

conclut-elle. 

YVES FOURNEL, 
Conseiller du 1er arrondissement, groupe Lyon Gauche Solidaire

Après plus de trente ans de réhabilitation, 
quelle est l’identité nouvelle de notre 
quartier au-delà du folklore ?
Sa force, sa créativité, sont issues du 
mélange social. Tout au long du XXe siècle, 
ce quartier populaire a accueilli et intégré 
des immigrations successives. Préserver 
ces confrontations de cultures va exiger 

encore beaucoup d’efforts publics, d’abord 
pour des logements accessibles à tous, 
mais aussi pour l’éducation, la solidarité 
et la culture… La sortie de la politique 
de la ville est une étape positive à ne pas 
louper, sous peine d’exclure définitivement 
ouvriers, employés et les couches moyennes 
de son avenir. Cela nous interpelle aussi 

individuellement : voulons-nous toujours 
vivre ensemble, éduquer ensemble nos 
enfants, fréquenter les mêmes espaces 
publics, débattre ensemble, bref construire 
du commun, cette identité nouvelle ? 

d
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THIERRY BONNET
30 ans d’amour pour le 1er

En 2016, cela fera 30 ans que Thierry Bonnet, avocat aux barreaux 

de Lyon et de Milan et Consul honoraire du Mexique, vit place 

Sathonay, ou presque : « Je suis arrivé rue Terme en tant qu’étudiant. 

C’était un quartier branché, avec un fort brassage ethnique et sociolo-

gique ; ça me plaisait. Enfin, la partie très vivante était vers la montée 

de Grande-Côte, la place Sathonay était envahie 

par la circulation, je n’y allais que pour acheter 

des pâtisseries… »

Devenu avocat, Thierry Bonnet souhaite acheter 

un appartement ; « coup de foudre » pour un 

logement place Sathonay puis un second. « Je 

n’ai pas déménagé à plus de 200 mètres ! ».

Souvent en déplacements professionnels, ce 

citoyen du monde, éprouve « un grand bon-

heur de rentrer » et témoigne de l’évolution du 

secteur : « j’aime le climat de tolérance et de 

respect, le mélange des gens et je suis un peu 

inquiet de la gentrification ; à laquelle je parti-

cipe d’ailleurs ! Je souhaite que le métissage du 

village Saint-Vincent subsiste. J’apprécie beaucoup le changement du 

sens de circulation qui a fait de la place un vrai square, ainsi que l’offre 

commerçante même si je déplore que la grande distribution prenne la 

place de vrais commerces de proximité ». Entre Milan et Mexico, Thierry 

Bonnet continue d’observer les profils sociologiques, les « tribus », de 

son arrondissement préféré. 

DELPHINE BAUD
Sur le chemin  
de la culture
Professeur des écoles depuis 7 ans 

à l’école des Tables Claudiennes, 

Delphine Baud est aussi une habi-

tante comblée du 1er. « Après 10 ans 

à l’extérieur de Lyon, j’ai eu la chance 

d’avoir un poste ici, ce qui me per-

met d’aller au boulot 

à pied. Les différents 

milieux socio-profes-

sionnels et culturels 

créent une émula-

tion intéressante ; 

cela apporte de la 

tolérance chez les 

enfants. Et les rela-

tions sont très cordia-

les avec les parents ». 

L’empreinte culturelle 

forte du quartier est 

aussi un aspect que 

Delphine Baud met à profit dans sa 

classe : sortie à l’Opéra, au Musée 

des Beaux-Arts, cinéma Opéra, ate-

liers aux Subsistances… « J’essaye 

d’ouvrir mes maternelles à une culture 

commune et c’est super de pouvoir 

aller partout à pied ».

Pendant deux ans, elle a été coordi-

natrice du Réseau de réussite scolaire 

des Pentes puisque le quartier était 

en zone d’éducation prioritaire (il n’en 

fait plus partie depuis cette rentrée). 

« Nous avons monté des projets entre 

partenaires et écoles, je souhaite que 

les liens et les initiatives se poursui-

vent ». Sur le plan personnel, Delphine 

Baud apprécie ce quartier « à la fois 

à l’écart et proche du centre, où l’on 

a de l’air, des belles vues. Je trouve 

que la montée de la Grande-Côte 

avec ses jardins est une vraie réus-

site, c’est agréable de l’emprunter au 

quotidien ». Un bémol ? « Il manque 

des commerces de bouche ! » 

JEAN-BAPTISTE MONIN 
Conseiller du 1er arrondissement, groupe Ensemble Pour Lyon

Le 1er arrondissement est singulier et  
il a raison d’être fier de sa singularité,  
fier de son avant-gardisme, de sa 
créativité et de son esprit d’innovation. 
À l’heure où chacun craint le repli 
identitaire, le 1er pourrait céder à  
la tentation de l’entre -soi. Il doit  
au contraire assumer sa place d’éclaireur 

au service de la société toute entière.
Fidèles à l’esprit des Canuts, nous devons 
avoir à cœur de mettre l’excellence au 
service de chacun. Entretenir et alimenter 
la caricature bohème ou les positions 
idéologiques figées, c’est prendre le risque 
de s’enclaver, et de faire du premier un 
espace inaccessible dont les innombrables 

richesses économiques, associatives  
et individuelles resteront méconnues  
de tous. 
Comme l’écrivait Charles Péguy,  
“tout ce qui élève unit”. Si le 1er élève  
la société, il l’unira. 

d
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MARIETTE
GUIGAL

ON POURRAIT PARFAITEMENT 
L’IMAGINER EN HÉROÏNE  
D’UN FILM DE ROBERT 
GUÉDIGUIAN. BRUNE, MENUE  
MAIS QUI LAISSE DEVINER  
UNE ÉNERGIE DÉBORDANTE.  
SA PASSION, FAITE DE POÉSIE  
ET DE COULEURS,  
SE CONCRÉTISE DANS  
SON ATELIER-BOUTIQUE : DIABLE ! 
RUE SAINT-POLYCARPE.

« Diable ! c’est une histoire de sœurs,  
en marge de nos métiers respectifs  

(le graphisme pour l’une, l’illustration  
pour l’autre). Notre amour commun pour l’encre 

et les beaux papiers nous a poussé à créer 
l’atelier d’impression typographique  

où nous éditons mes illustrations.
Après restauration, un imposant massicot  

du début du XXe siècle a été le premier  
à prendre place rue Saint-Polycarpe.  

Une petite presse à pédale, tout aussi ancienne 
et joliment nommée Favorite l’a rejoint.  

Ici les lourdes machines de fonte et les pixels 
font bon ménage.

Je dessine, imprime, façonne des illustrations 
en séries limitées, des carnets, des cartes,  
des découpages… Je passe avec bonheur  

du numérique à la presse à platine Heidelberg 
des années 60. Ma sœur Claire assure la 

direction artistique, l’environnement graphique 
de la boutique et le développement  

de notre site internet.
Diable ! C’est une tendresse partagée pour  

les souvenirs de l’enfance. L’univers facétieux 
et poétique des jouets anciens est une source 

d’inspiration. Nous travaillons en ce moment  
sur un livre pour enfants.

La nature est un autre fil conducteur  
de mon travail. Les promenades à la campagne 

en compagnie de notre père,  
n’y sont sans doute pas étrangères.  

Il nommait chaque plante croisée par son nom 
latin. J’en ai gardé un goût pour l’univers  

du naturaliste. Notre nom : Diable ! fait référence 
à un origami qu’il faisait pour nous amuser.

Diable ! comme le surnom affectueux  

dont on gratifie l’enfant trop turbulent. » 

«  Ivan le cosmonaute 
visite une étrange planète 

où des lucioles éclairent  
ses pas. Dès son retour  

sur terre, il rejoindra 
Ondine la princesse de la 

mer et Aubépine la fée du 
petit jour dans la famille 
des pantins à découper  

de mon atelier. »
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Grand angle

ÊTRE ÉLU ICI C’EST SE RAPPELER 

« LA BALLADE DES GENS 
QUI SONT NÉS 
QUELQUE PART »
La singularité du 1er s’est cristallisée au fil de son 
histoire. Sous l’Antiquité, notre arrondissement 
a accueilli le siège du pouvoir politique (Conseil 
sénatorial) et spirituel (Sanctuaire des Trois Gaules) 
d’une société en construction, où se réunissaient 
ceux qui posaient les bases de la République. Le 
xixe siècle a été marqué par une effervescence sociale 
et citoyenne que nous retrouvons encore aujourd’hui 
dans chaque traboule, ruelle, escalier, bâtisse de nos 
quartiers. On y devine les histoires de celles et ceux 
qui allaient inspirer les premières révoltes ouvriè-

res de l’ère indus-
trielle, des Voraces 
aux Ovalistes, et dont 
l’écho dépassera nos 
frontières. Durant 
l’Occupation, notre 
arrondissement a été 

un théâtre important de l’Armée des Ombres. Plus 
récemment, les mobilisations populaires – autour 
du slogan « La Croix-Rousse n’est pas à vendre » ou 
dans le cadre de l’insurrection pacifique du Comité 
Populaire de la Croix-Rousse – ont de nouveau réuni 
citoyennes et citoyens autour d’une convergence de 
valeurs : la coopération plutôt que la compétition, 
la diversité plutôt que l’uniformisation, l’hospi-
talité plutôt que la stigmatisation, la tradition 
mariée à l’innovation plutôt que le mythe de 
la table rase.

Le 1er, source d’inspiration politique
Ces héritages, qui peuplent encore les murs et les 
esprits, sont pour nous source d’inspiration politi-
que car ils n’ont pas été une simple opposition à un 
pouvoir ou à un projet de société, mais portaient 
en germe une alternative, des expérimentations, un 
pas de côté, bref, une résistance créatrice !
Ce refus, aussi loin que nous puissions remonter 
dans nos souvenirs, s’est toujours montré imaginatif, 
festif et surtout visionnaire : nous constatons que 
la relative modestie des moyens, caractéristique 
quasi historique des porteurs de projets économi-
ques et artistiques de notre arrondissement, fait 
qu’aujourd’hui, en temps de « disette », ces acteurs 
sont particulièrement adaptés à un contexte de crise. 
Cette sobriété, autrefois subie, est ainsi devenue 
une vertu créatrice et salvatrice. Et elle s’accompa-
gne paradoxalement d’une profusion d’initiatives 
citoyennes ou sociales.
Qui plus est, cet état d’esprit n’est jamais resté 
cloisonné à notre territoire, mais a toujours eu 
une vocation d’universalité, faite à la fois d’ac-
cueil et d’essaimage ; une vocation que les révolu-
tions numériques aujourd’hui décuplent partout où 
l’on se soucie de l’avenir, aux antipodes des replis 
communautaristes. Aussi, si nous n’oublions jamais 
de et par quoi nous sommes politiquement et his-
toriquement constitués, nous voulons poursuivre 
davantage : nous voulons mettre du cœur à l’ouvrage 

À la fois résistant et innovant, le 1er arrondissement se caractérise par sa singularité, 

sa diversité et la richesse de ses propositions culturelles, sociales, économiques, 

associatives. Rester fidèles à l’esprit de ses lieux, faire de son histoire le vecteur 

par lequel nous nous projetons vers demain, tel est notre fil conducteur. Un fil tendu 

vers l’avenir.

ELL IOTT  AUBIN
Principes républicains et lutte 
contre les discriminations, 
insertion, sûreté et tranquillité 
publique, politique de la ville, 
vie associative

JEAN-P IERRE  BOUCHARD
Vie économique et artisanat,  
vie nocturne, secteur musical,  
politique évènementielle

N ATHAL IE  PERRIN -G ILBERT
Maire du 1er arrondissement,  
conseillère municipale et 
métropolitaine

“Accompagner  

le fragile, l’expérimental, 

le collectif, le presque 

invisible.”
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pour que notre arrondissement continue d’accueillir des 
artistes, des entrepreneurs, des nouveaux habitants, des laissés 
pour compte de toutes les nationalités. Oui, nous voulons voir 
dans nos rues des silhouettes encore inhabituelles !

Le 1er, à la croisée des possibles
Loin d’un portrait idyllique ou fantasmé, le 1er arrondisse-
ment, ce territoire que les habitants eux-mêmes aiment à 
comparer à un « village », sorte de « monde en miniature », 
est aujourd’hui confronté à de nouveaux défis. Comment 
préserver sa diversité sociale ? Comment enrayer le phé-
nomène de gentrification qui n’épargne pas le 1er à l’instar 
d’autres centres villes européens ? Comment faire adhérer 
les citoyens à un projet commun et faire cohabiter les 
usages ? Comment faire vivre un pouvoir partagé ?
Pour faire face à ces enjeux, la position d’élus d’arrondis-
sement est complexe et ce d’autant plus avec la réorganisa-
tion territoriale en cours. Nous défendons pour notre part 
l’idée que la métropole, collectivité de plein exercice née 
le 1er janvier 2015, ne doit pas se construire sur une vision 
technocratique, aujourd’hui dominante, mais s’appuyer au 
contraire sur les territoires vécus par les habitants, reconnaître 

et intégrer pleinement le rôle des conseillers d’arrondisse-
ment en tant qu’élus au suffrage universel direct, favoriser 
souplesse, connaissance du terrain et réactivité dans la gestion 
du quotidien.
Le déficit démocratique de la nouvelle métropole (des arron-
dissements non associés aux prises de décision à la métropole) 
est d’autant plus dommageable qu’il reste à inventer les bases 
d’une relation politique saine vis-à-vis de concitoyens de plus 
en plus méfiants à l’égard du « pouvoir ». N’oublions pas que 
la pire option sociétale, envisagée depuis les années 1950, se 
déroule sous nos yeux : des citoyens, se sentant perdus de vue 
par les décideurs, développent une culture et des options pou-
vant conduire à couper la société en groupes, qui se replient 
sur eux-mêmes et souhaitent parfois un affrontement.

Développer le territoire dans le dialogue et 
la cohésion

Être élu-e ici, c’est se rappeler « la ballade des gens qui sont 
nés quelque part » et éviter l’écueil de la confusion entre 
l’identité et le territoire. Être élu-e ici, c’est savoir mener son 
mandat dans l’engagement, la vigilance, la responsabilité et 
la proximité. C’est faire avancer le territoire dans le dialogue 
et la cohésion. « Primum non nocere », apprennent les 
médecins. D’abord, donc, ne pas abîmer ou décourager ce 
qui nous précède. Repérer et accompagner ensuite le fragile, 
l’expérimental, le collectif, le presque invisible. Et surtout ne 
pas faire « à la place de » mais « faire avec » les habitants, 
ouvrant ainsi la voie à un autre rapport au politique.

48
« Tous égaux, tous citoyens » ; la 
Table Claudienne, exposée dans le 
Sanctuaire Fédéral des Trois Gaules, 
étend la citoyenneté romaine aux 
nouvelles provinces.

1693
« Hardi, tape du cul » ; le canut 
Tony Tomachot, forçant la porte de 
l’Hôtel de Ville, reçoit la promesse 
suivante du Prévôt : « il suffira de 
frapper à la porte pour qu’on écoute 
vos doléances ».

1831
Création de L’Écho de la Fabrique 
dans l’effervescence sociale et 
citoyenne de la révolte des Canuts.

1835
Ouverture du Commerce véridique 
et social, dans la montée de la 
Grande Côte, par Michel Derrion et 
Joseph Reynier.

1848
La « République des partageux » 
défendue par les Voraces, héritiers de 
Chalier, est violemment réprimée.

24 MARS 1852
Création du 1er arrondissement 
de Lyon.

1869
La Grève des Ovalistes (ouvrières 
de la soie), menée par Philomène 
Rozan, est la première lutte sociale 
et féministe d’ampleur en France, 
et s’inscrit dans un militantisme 
internationaliste.

1942-1944
Comme partout à Lyon, la Résistance 
essaime dans les traboules des 
Pentes et les ateliers d’imprimeries 
clandestins fleurissent.

12 MAI 1975
La création du Comité Populaire 
de la Croix-Rousse lance une 
grande mobilisation citoyenne de 
préservation de l’héritage patrimo-
nial et social.

31 DÉCEMBRE 1982
La loi PML (Paris Marseille Lyon) 
affirme le rôle des mairies d’arron-
dissement, et les conseillers d’ar-
rondissement sont élus au suffrage 
universel direct.

CHRONOLOGIE MILITANTE ET COMMENTÉE DU 1ER

Grand angle

“L’hospitalité s’écrit  

avec les habitants du 1er !”
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Car pour nous, la manière de « faire de la politique » est 
tout aussi importante que les actions que nous menons. En 
d’autres termes, nous ne dissocions pas la forme du fond. 
Aussi, loin de chercher à diriger « par le haut » l’arrondis-
sement, nous nous efforçons plutôt de poser les cadres qui 
permettent la participation et l’implication du plus grand 
nombre, qui favorisent l’initiative et l’expérimentation. 
C’est certainement une autre manière de considérer la 
démocratie représentative ; nous la revendiquons comme 
une « marque de fabrique » de notre équipe.
C’est dans cet esprit que nous avons mis en place, par exem-
ple, le Conseil d’Arrondissement des Enfants. Unique à 
Lyon, notre CAE est composé de 54 élu-e-s issu-e-s de 
classes de CM1, CM2 et 6e de l’arrondissement qui se réu-
nissent mensuellement en mairie et nous accompagnent 
sur le terrain. Ainsi, et par exemple, la concertation qui 
s’amorce pour le réaménagement du parc Sutter tiendra 
compte des propositions des jeunes élu-e-s qui ont travaillé 
sur un parcours ludique et pédagogique amené à remplacer 
les anciens toboggans, enlevés pour cause de non-conformité 
aux normes de sécurité.
La mise en œuvre du « dispositif Marianne », visant à recenser 
les pratiques discriminatoires à l’œuvre sur notre arrondisse-
ment pour mieux lutter contre elles, répond également à notre 
volonté de n’exclure personne de nos politiques publiques et 
de veiller, au contraire, au respect de la dignité et des droits 
de chacun. Après un cycle de formation à destination du per-
sonnel de notre mairie et le lancement de l’Observatoire des 
discriminations cette année, nous mettrons en place dès début 
2016 des permanences d’une avocate et d’un représentant du 
Défenseur des Droits en mairie d’arrondissement.
Par ailleurs, notre arrondissement s’est rapproché de la 
municipalité de Barcelone qui a lancé une démarche visant 
à constituer un réseau de « villes-refuges » pour venir en 
aide aux migrants. Le 1er se reconnaît dans cette démarche 
et s’est déclaré également territoire d’accueil. Suite à notre 
appel, plus d’une cinquantaine d’habitants et familles se 
sont d’ores et déjà inscrites pour proposer un hébergement, 
des vêtements, du soutien en langue française ou de l’inter-
prétariat, du temps pour les démarches administratives… 
Un réseau de citoyens s’est ainsi constitué autour de la 
mairie que nous mettons en lien avec des associations qui 
œuvrent dans le champ de l’Accueil tout en nous articulant 
avec la Préfecture du Rhône. L’hospitalité s’écrit avec les 
habitants du 1er !

Un autre rapport au politique et au 
territoire

De même, c’est en articulation avec les conseils de quartier et 
avec l’ensemble des habitants, associations et commerçants, 
que nous imaginons les projets de notre arrondissement. 
Concernant la rue Leynaud par exemple, la mairie du 1er a mis 
en place en novembre dernier trois ateliers de concertation 
qui ont dégagé des lignes fortes, actuelles bases de travail du 

service Voirie de la Métropole. En retour, les propositions 
d’aménagement à venir seront présentées aux personnes qui 
ont participé à la concertation. Pour la place Chardonnet, 
nous avons obtenu qu’elle soit inscrite dans le plan de mandat 
de la Métropole. Pour penser son aménagement, nous nous 
appuierons sur les diagnostics et pistes initiales 
du conseil de quartier Haut et Cœur des Pentes. 
Parallèlement, et pour élargir le champ des possi-
bles, les étudiant-e-s en design d’espace du lycée 
La Martinière Diderot ont esquissé les futurs 
potentiels de la place ; ces croquis et dessins, 
exposés en mairie d’arrondissement et au sein du 
lycée fin novembre, ont donné lieu à des débats 
qui enrichissent d’ores et déjà la réflexion sur les 
usages et visage à venir de la place.
On le voit, notre rapport au politique et au 
pouvoir s’accompagne d’un autre rapport au 
territoire. Donner aux habitants la possibilité 
de se réapproprier collectivement leur quartier 
fait partie de notre projet politique. Un exemple 
récent en est la réalisation de la fresque artistique 
et participative des escaliers de la rue Prunelle. 
Avec ce projet, nous avons rendu l’escalier aux habitants, qui 
l’ont peint collectivement durant deux week-ends consécutifs 
en septembre dernier. Le développement des jardins parta-
gés sur l’arrondissement va dans le même sens. Escaliers, 
jardins… l’espace public est l’occasion du faire ensemble, 
du partage, du dialogue, de la rencontre et au final du mieux 
vivre dans un quartier.

“Ce refus  

s’est toujours 

montré 

imaginatif, 

festif et 

visionnaire.”

Grand angle
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Ce faire ensemble s’applique aussi à notre vision du patri-
moine. Dans un arrondissement en cœur de ville, où l’espace 
est contraint, la question vient souvent à se poser de la place de 
la nature, des activités humaines, de la vie simplement. Notre 
position a toujours consisté à concilier la préservation de notre 
patrimoine, la réalité de la vie quotidienne des habitantes 
et habitants et le potentiel d’innovation culturelle, sociale 
et économique de notre arrondissement. C’est forts de ces 
trois objectifs-là que nous avons rouvert le lavoir public de 
l’arrondissement en 2012, afin de lui donner une nouvelle 
vie, une vie culturelle, tout en respectant le bâtiment et sa 
fonction de brassage social. Parce que nous aimons notre 
patrimoine, nous voulons qu’il soit partagé et vivant. Et 
surtout qu’il reste public !

Cultiver l’inédit
Le « dispositif Marianne », la fresque participative des esca-
liers ou la transformation du lavoir public en théâtre, par 
exemple, sont des premières dans notre ville. Ils illustrent 
bien notre volonté de rendre possible ce qui de prime abord 
ne le paraissait pas. Cultiver l’inédit est sans doute notre 
manière d’être fidèles au patrimoine humain et social du 
1er arrondissement, à sa vocation à expérimenter, tester, 
innover et souvent essaimer. C’est sur le 1er par exemple 
qu’est né en 1997-1998 le premier festival gratuit d’été intitulé 

alors « les petites formes artistiques », événement ensuite 
généralisé sur toute la ville sous la forme « Tout l’Monde 
dehors ». L’idée du Conseil d’Arrondissement des Enfants 
se propage également puisqu’il est question d’en créer un sur 
le 3e arrondissement.
Ce souci de rendre possible ne va pas sans une certaine dose 
de résistance. Ainsi il était question dès 2005 de confier la 
Halle de la Martinière au secteur de la grande distribution. Dès 
cette époque, nous avons refusé cette éventualité et combattu 
pour rendre possible le projet à venir d’un lieu dédié au goût, 
aux circuits courts de production, à la dégustation de produits 
de saison, à la rencontre entre consommateurs lyonnais et 
producteurs locaux. Que la Halle de la Martinière s’inscrive 
désormais comme une évidence pour tous, d’autant plus dans 
le cadre du réaménagement des rives de Saône, fait partie de 
nos fiertés politiques.
De même, nous avons déclaré il y a quelques mois, par un 
vote en Conseil d’Arrondissement, le 1er « zone Hors-Tafta ». 
Il s’agit pour nous de refuser qu’un tel traité se négocie sans 
débat démocratique. Il s’agit aussi d’affirmer que les services 
publics locaux ne peuvent être soumis à la seule logique de 
marchandisation.
Cette même détermination nous habite pour les projets à 
venir qui concernent l’ancien collège Truffaut, l’ancienne 
École Nationale des Beaux-Arts, ou la galerie des Terreaux. 
Dédier ces lieux à la créativité, à la coopération, à la création 
d’activités culturelles, économiques et de services, en phase 
avec le territoire, ses habitants et ses acteurs, est notre ambition. 
Pour aboutir et concrétiser ces projets, nous aurons besoin de 
notre métropole et de notre ville, partenaires et propriétaires 
de ces locaux. Mais nous avons aussi besoin de la volonté de 
chacun et chacune d’écrire avec nous ces nouveaux projets si 
cruciaux pour notre arrondissement.
Enfin, cette revue « A1 », est une étape supplémentaire. Il 
ne s’agissait pas pour nous d’éditer une énième publication 
qui ne cherche pas à renouveler les formes de l’information 
municipale. Nous faisons donc le pari de créer une revue 
municipale et un site internet dédié qui soient collabora-
tifs et participatifs. Une revue et un site où la parole et les 
regards se croisent et se confrontent, non pas dans une 
volonté d’opposition mais au contraire de co-élaboration. 
Car c’est bien dans ces croisements-là que nous resterons 
fidèles à la tradition de notre arrondissement, que nous 
continuerons d’ouvrir les possibles et ferons de notre ville 
un territoire d’avant-garde. 

“Que la halle  

de la Martinière  

soit désormais  

une évidence pour tous  

fait partie de  

nos fiertés politiques.”
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FRANÇOIS MAILHES 
Journaliste à Tribune de Lyon

« Mon quartier préféré, c’est celui où j’habite, annonce tout simplement  

François Mailhes, résidant près de Saint-Nizier depuis 7 ans. J’ai vécu dans 

plusieurs arrondissements et différents secteurs du 1er et pour moi, ce coin 

offre la plus grande diversité de commerces et de cafés ». Journaliste, critique 

gastronomique et auteur de livres gourmands, François Mailhes fait partie depuis 

10 ans de l’équipe de l’hebdomadaire Tribune de Lyon, basé dans le 1er.  

« Nous allons déménager dans des locaux plus grands dans le 2e mais cette 

situation en presqu’île est vraiment pratique pour  

les rendez-vous. Par ailleurs, pour déjeuner, le 1er offre 

le meilleur rapport qualité-prix de la ville car il y a  

une vraie concurrence avec de nombreux 

établissements qui font du bon à prix corrects ».  

Ce citadin a abandonné sa voiture et circule à pieds, 

en vélo ou en métro pour aller découvrir  

des nouveautés. S’il apprécie le dynamisme impulsé 

par une population jeune qui donne le jour à  

des « laboratoires culinaires », boutiques de créateurs ou de disques, il regrette  

la disparition de bars à concerts et constate que la petite délinquance liée  

aux lieux de sorties nocturnes « a toujours été là ; mais c’est moins pire  

que ça n’a été ! ». Fidèle depuis des années au Voxx, François Mailhes fréquente 

aussi le Broc’Bar, la Poule au Pot ou encore Le Chavanne, « un vrai bar de quartier » 

et même s’il connaît le coin comme sa poche, il aime toujours descendre –  

« mais pas monter ! » les Pentes. 

FOURCHETTE, PLUME ET VÉLO
Journaliste, critique gastronomique  
et auteur de livres gourmands, 
François Mailhes fait partie depuis 
10 ans de l’équipe de l’hebdomadaire 
Tribune de Lyon, basé dans le 1er.

17



Depuis 1961, l’association Le Mas accompagne tous les ans plus de 
6 400 personnes en situation d’exclusion et de vulnérabilité ayant besoin 
d’insertion et de repères. Interview de son directeur, Pierre Mercier.

Comment intervient l’association Le Mas ?

P. M. — Dans le 1er arrondissement, l’association possède un Centre d’hébergement et de réinsertion sociale situé 

9 quai Jean Moulin. Baptisée Résidence, cette structure accueille des personnes isolées, avec ou sans enfant, en 

précarité de logement. Elle met à disposition un habitat temporaire, durant dix-huit mois, et un accompagnement 

social permettant d’accéder à un logement durable et adapté et à une autonomie sociale. Le Mas héberge également 

des femmes victimes de violences conjugales avec leurs enfants pendant plusieurs mois. Durant cette période, ces 

femmes sont soutenues dans une démarche de reconstruction et de réinsertion sociale. D’ici à la fin de l’année, nous 

allons également créer un groupe de paroles, de rencontres dédié aux femmes victimes de violences et d’agressions 

sexuelles. Notre ambition est de les aider à sortir de leur isolement.

Quel regard portez-vous sur l’arrondissement ?

P. M. — Le 1er représente un territoire bouillonnant de vitalité, de mouvement, d’énergie. Par son histoire, il est à part, 

il ne ressemble pas aux autres. Ce quartier central s’est construit sur la différence de sa population, de son architec-

ture, de son environnement… Aujourd’hui, ce quartier ne recherche pas l’unicité sociale à tout prix. Cette ouverture 

vers l’autre fait partie de son ADN. On la retrouve notamment chez les élus, avec lesquels on peut parler facilement 

de sujets variés : la sécurité, l’égalité homme-femme, la santé ou encore les affaires sociales. Cela nous permet de 

mieux travailler en matière sociale, de trouver des solutions à nos besoins. Nous sommes également bien aidés par 

un tissu associatif dynamique et divers.

Conduisez-vous des projets en lien avec les associations du 1er ?

P. M. — Toutes nos actions sont conduites en coopération, dans une logique de réseau avec d’autres associations, 

petites ou grandes structures d’accompagnement en matière sociale, implantées sur l’arrondissement. Par exemple, 

avec le Comité local pour le logement autonome des jeunes (CLLAJ), ou le Centre national d’information sur les droits 

des femmes et des familles (CNIDFF). C’est intéressant de croiser les compétences et les savoir-faire pour affronter 

ensemble les situations de souffrances physiques et psychologiques, de précarité et d’exclusion. Des solutions peuvent 

être débloquées plus facilement. 

PIERRE MERCIER
Directeur de l’association Le Mas

« On n’a rien vu venir », A.-G. Balpe, S. Beau, C. Beauvais, A.-L. Heurtier, A. Laroche, F. Robin, 
S. Vidal, Alice éditions. Roman Junior à partir de 10 ans, 12 euros.

Sept auteurs, pour sept chapitres, donnent chacun une voix à un enfant, tous issus du même 
quartier et qui vivent à leur hauteur les modifications profondes de leur société au nom du 
« parti de la liberté ». Ce livre reflète pour nous l’état d’esprit de notre quartier, un quartier 
où les habitants et leurs représentants ne restent pas indifférents aux autres, où chacun d’entre 
eux a su garder une part de révolte. Notre librairie en est devenue aujourd’hui l’illustration, 
suite à la mobilisation citoyenne qui nous a permis de continuer notre activité… 

Coup de cœur du libraire

CÉDRIC CHAFFARD ET CAROLE OHANA
Librairie À Titre d’Aile
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Zoom sur… la bibliothèque du 1er

Une enquête de « satisfaction » 
sur les services du réseau des 
bibliothèques de Lyon a été réalisée 
fin mars 2015, et relève bien que 
comparé à l’ensemble des habitants 
des différents arrondissements 
de Lyon. Ceux du 1er fréquentent 
assidûment leur bibliothèque de 
proximité, la bibliothèque du 1er…
Comme à la maison ? Et parmi ces 
habitants-lecteurs du 1er, nous avons 
l’honneur d’accueillir régulièrement 
Sophie Divry, écrivain, qui a fait 
partie des 11 auteurs français 
retenus par les jurés du prix Médicis 
2015, avec « Quand le diable sortit 

de la salle de bain », (Notabilia), 
disponible dans nos rayons…
Autre nouveauté 2015 à emprunter 
si vous êtes amateurs de séries 
DVD : « Disparue », un policier-
thriller en 8 épisodes de Charlotte 
Brandstrom, qui se déroule sur 
les Pentes de la Croix-Rousse, un 
soir de Fête de la Musique… On 
se laisse prendre, et on visionne 
tout d’un coup. Et pour continuer 
dans la série roman policier qui 
nous «promène» dans la Croix-
Rousse, on vous conseille « Le 
sang des bistanclaques », d’Odile 
Bouhier, aux Presses de la cité, 

2011. Nous sommes en mai 1920. 
Un tueur en série sévit à Lyon. Pour 
le confondre, l’enquête est confiée 
au professeur Hugo Salacan et au 
commissaire Victor Kolvair, nommés 
à la tête du tout nouveau laboratoire 
de police scientifique. Enfin pour 
terminer, si vous ne connaissez pas 
notre « Fonds Lyonnais » avec des 
ouvrages divers sur l’Histoire de 
Lyon, son patrimoine, mais aussi sur 
les visites et balades à faire dans 
les inévitables traboules, il se trouve 

près de notre espace « Presses ». FATIHA TOUMI
Bibliothécaire du 1er

DÉMOGRAPHIE

29 209 HABITANTS
(SOURCE INSEE 2012)

SUR 1,51 KM² 

47 %  
DE LA POPULATION  
A MOINS DE 30 ANS

91 MARIAGES  
& 4 NAISSANCES  
À DOMICILE
EN 2015

ÉCONOMIE

852 COMMERCES 
DONT
351 CAFÉS, HÔTELS, 
RESTAURANTS
ET 2 MARCHÉS

ÉDUCATION

2 041 ENFANTS
SCOLARISÉS  
DANS 12 ÉCOLES
ET 310 ENFANTS
ACCUEILLIS  
DANS 12 CRÈCHES

URBANISME

2 000 MARCHES
D’ESCALIERS  
DANS LES PENTES
DE LA CROIX-ROUSSE
ET 150 TRABOULES

ESPACES VERTS

14 ESPACES VERTS
ET 2 298 ARBRES

CHIFFRES CLÉS
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Du fait des délais de fabrication de notre revue, les contributions ont été écrites 
avant les attentats dramatiques du 13 novembre.
Nous tenons à rendre hommage aux victimes, exprimer notre soutien à leurs proches 
et notre gratitude à celles et ceux qui ont porté secours, ouvert leur porte, donné 
leur sang.


