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LYON CAPITALE ?





Se perdre dans les méandres des traboules de notre colline revient à apercevoir  
les brumes de ses souvenirs les plus vibrants. 

Poursuivre par la douce langueur d’une balade sur les rives de Saône invite  
à créer ses propres lendemains. 

Cet héritage culturel commun se situe ici, à la rencontre du matériel  
et de l’immatériel, du visible et de l’invisible. 

Un instant. 
Que le temps, presque suspendu, vous accorde le luxe de cette lecture !

Et, comme la dernière seconde qui traverse le bruit d’une page que l’on tourne, 
d’une revue que l’on referme, d’abord vient le temps de l’appréciation  
du silence à venir, puis celui de l’appréhension de l’avenir. 

Dans cet instant précis, entre la lourde empreinte de ce passé qui nous lie, et la 
conscience d’un futur qu’il nous faut imaginer, souhaitons-nous, au fil de cette 
lecture, de belles rêveries.

Elliott Aubin
Adjoint au maire du 1er arrondissement, 
délégué à l’information et aux relations citoyennes

DES RÊVERIES DE LYONNAISERIES
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Il ne s’agit pas ici de présenter Paul Ariès. Ce serait préten-
tieux de ma part, sans doute inutile, et surtout impossible  
en quelques courtes lignes. Je dirai donc simplement  
ce qu’il est pour moi : un intellectuel de gauche qui sait réflé-
chir son époque, un homme animé par une préoccupation 
d’efficacité et de résultat dans l’action militante, un défenseur  
des droits démocratiques et humains, un précurseur de 
l’écologie politique et sociale, un gourmand de la vie. 
Penser, Agir, Défendre, Prévoir, Aimer : des verbes à conju-
guer de tout temps pour l’homme et la femme engagé.e.s. 

Nathalie Perrin-Gilbert
Maire du 1er arrondissement

PAUL ARIÈS
L’INVITÉ DE LA RÉDACTION

Faire de Lyon 
la capitale  
du matrimoine 
vivant
Les puissants ont toujours préféré une vision architecturale  
du patrimoine.
Cette conception monumentaliste servait déjà dans l’Ancien-
Régime à exhiber leur puissance, à la façon des petits garçons 
comparant la longueur de leur pénis dans les cours de recréa-
tion.
La revue A1 a fait le choix d’une conception non passéiste  
et non élitiste.
Le patrimoine que nous aimons c’est d’abord un patrimoine 

partagé, non seulement par les habitants du 1er arrondisse-
ment mais par ceux qui y travaillent, ceux qui simplement 
le traversent, c’est ensuite un patrimoine vivant, composé 
de hauts-lieux, comme la Place des Terreaux, de paysages, 
de bâtiments, et d’objets ordinaires comme le marché, la 
sortie d’école, les berges de la Saône… 
Nous vomissons par exemple ce nouveau mobilier urbain 
imposé au nom du Citybranding (nom de code du mar-
keting urbain) pour empêcher les SDF de s’allonger  
et les amoureux de s’épancher. Nous rêvons tout haut 
d’un retour prochain à des vespasiennes, accueillantes  
et écolos, gratuites, et à des fontaines d’eau, plate et 
pétillante, glacée et à température, également gratuites…  
Nous voulons avec cette livraison de la revue A1 nous ins-
crire dans la longue mémoire révolutionnaire, car c’est 

seulement avec 1789 que le patrimoine passe du registre pri-
vatif au registre collectif, de la notion d’intérêt privé à celle 
d’intérêt général… 
Le 14 août 1792 est pris le décret qui autorise la destruction 
par la population des symboles de l’Ancien-Régime ce qui 
donna lieu à beaucoup de réjouissances et de vandalisme, d’où  
le second décret du 16 septembre 1792, par lequel l’Assem-
blée posa le principe de la conservation des chefs d’œuvre dans 
l’intérêt de tous. 
La Révolution française n’ira pas cependant jusqu’à remettre  
en cause la dimension machiste du patrimoine, puisque  
paternalisme et patrimoine ont la même racine, en prônant  
un matrimoine. 
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J’aime l’idée qu’un matrimoine serait non pas du côté de l’exhi-
bition du pouvoir mais de l’égalité, qu’un matrimoine serait  
du côté de ce qui est transmis et partagé et non simplement 
accumulé. J’avoue être fou amoureux d’un patrimoine / ma-
trimoine dans la mesure où il permettrait véritablement  
de faire lien entre nous tous / toutes et de donner du sens  
à nos existences. 

Les 15 et 16 septembre, les 35e journées européennes du pa-
trimoine avaient pour thème « l’art du partage ». Cette vision 
me semble assez éloignée de celle de l’affligeant « loto du pa-
trimoine » lancé ce même mois de septembre par La Française 
des Jeux et piloté par l’animateur Stéphane Bern… Ce n’est 
pas d’un monument emblématique par région dont nous avons 
besoin mais d’un matrimoine vivant ! 
C’est pourquoi ce patrimoine est d’abord constitué de ces « gra-
tuités naturelles » dont nous avons besoin pour vivre, comme 
la qualité de l’air (sacrifiée dans notre ville faute de transports 
en commun gratuits), comme la beauté des lieux (chacun jugera 
de l’état de la « pub-tréfaction » des paysages) ; ce matrimoine 
est aussi un ensemble de caractéristiques sociales qui font que 
notre 1er arrondissement ne ressemble pas aux autres, et déjà ni 
au 2e, ni au 6e, ni au 4e moins riche de mixité. Notre patrimoine 
est le produit d’un métissage d’activités et de populations qui 
en font sa richesse. 
Ce matrimoine, c’est bien sûr du connu, comme la salle Ra-
meau, la maison Kourouma, les fresques qui s’exportent si bien 
alors que le musée urbain Tony Garnier est menacé de ferme-
ture, mais c’est aussi des choses auxquelles on ne pense 
plus assez comme la présence de deux fleuves (je rêve parfois 
qu’une municipalité éclairée invente sur Lyon des transports  
en commun fluviaux gratuits), le parler lyonnais, cet accent 
inimitable qui nous fait confondre jeune et jeûne et déverser  
des « y » à la pelle, les jeux lyonnais comme la boule lyonnaise, 
le billard lyonnais, la gastronomie lyonnaise dont la principale 
caractéristique n’est ni le tablier de sapeur, ni même la cervelle 
de canuts, mais la tradition des Mères (Guy, Bourgeois, Bra-
zier, Vittet…) et celles des bouchons permettant à des bourses 
pas trop pleines de succomber pourtant au bienheureux péché  
de gourmandise ! 

Le patrimoine, c’est aussi toujours une part de non-dit, une 
part de refoulé, une part oubliée… Ce dont nous avons besoin  
ce n’est plus de biolégendes sur la statue de Louis XVI place Bel-
lecour dont le sculpteur se serait suicidé parce qu’il aurait oublié 
les étriers sur un cheval… monté à cru, ni de la fierté laïcarde qui 
veut que la Tour métallique dépasse la basilique de Fourvière 
de quelques mètres. C’est de nous souvenir que Lyon, colonie  
romaine, avait comme particularité de compter une très impor-
tante minorité de grecs (20 à 30 % de la population), esclaves 

“Ce n’est pas d’un monument 
emblématique par région 
dont nous avons besoin mais 
d’un matrimoine vivant !”
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ÉMELINE BAUME,
Conseillère du 1er arrondissement, Conseillère Municipale et Métropolitaine, Groupe Europe Écologie-Les Verts

Notre arrondissement bénéficie  
d’un patrimoine bâti exceptionnel.  
Il est l’expression d’une multitude  
de savoir-faire (matériels et immatériels). 
Articuler préservation et valorisation  
de ce paysage-là avec les enjeux actuels 
impose des choix (avec « les règles du 
jeu actuel » qui s’imposent à nous). 

Pour maintenir et créer des activités 
économiques, ainsi que répondre  
aux besoins essentiels de chacun-e 
(s’alimenter, se loger, se déplacer,  
se former…) sans piller des ressources 
et des hommes ici ou ailleurs, il est 
essentiel de donner à voir nos savoirs non 
industrialisés, non délocalisables  

et accélérer le changement d’échelle de ces 
démarches entrepreunariales-là. Quand  
le travail rémunère le travail, que la finance 
est au service de la beauté et la pérennité 
« des gestes » chacun-e peut trouver  
sa place dans ce cadre de ville transmis par 
nos aïeuls. d

et affranchis, qui avaient apporté avec eux la belle idée d’éga-
lité qui a su faire souche en rencontrant la volonté du conseil 
des Trois Gaules d’accéder à la citoyenneté, ce que concéda 
l’empereur avec la fameuse Table claudienne de 48. 
La grande peur des puissants sera toujours que ces graines 
finissent par germer et que le Lyon industriel, celui du petit 
monde des artisans et de la boutique ne finisse par rencontrer 
des idées révolutionnaires. C’est pourquoi Lyon devra patienter 
jusqu’en 1896 pour avoir son université. Ce patrimoine, bien 
commun des lyonnais, est aussi, en même temps, un matri-
moine toujours clivant. Dis-moi ce que tu patrimonialises, je 
te dirais qui tu es et quel futur tu prépares pour notre ville ! 
Conflits de lieux, conflits de dates, conflits de mémoires : la col-
line qui prie (Fourvière) contre la colline qui travaille (la Croix-
Rousse), le 8 décembre contre le 14 juillet, ceux qui illuminent 
contre ceux qui pavoisent (la fête des Lumières recouvre et dé-
passe aujourd’hui en partie ce conflit…), la chapelle expiatoire  
des Brotteaux et les messes en l’honneur de Louis VI contre 
la Cour des Voraces et les banquets républicains du 21 janvier 
avec, au menu, la fameuse « tête de veau »… 
La défense du patrimoine est toujours un choix de société pour 
aujourd’hui et pour demain comme l’atteste le conflit avec  
la mairie centrale au sujet de la fermeture des bains douches 
dans le 1er… symbole d’une ville pour tous / toutes contre la 
volonté d’une gentrification urbaine excluant les plus pauvres. 

Lyon a la mémoire longue, elle s’est toujours voulue Capitale 
de… quelque chose en souvenir du fait que Paris lui a volé sa place 
en raison de sa trop grande proximité géographique avec les 
frontières. Capitale des Gaules, capitale de la résistance, capitale  
de gastronomie… Lyon sera le samedi 5 janvier 2019 la Capitale 
de la gratuité en accueillant le Forum international de la gratuité  
du service public. Habitants du 1er, venez faire lien, venez 
donner du sens avec nous salle Paul Garcin. 

Paul Ariès
Politologue, citoyen engagé – Dernier ouvrage paru : « Gratuité vs 
capitalisme » (Larousse, 2018)

Pour plus d’informations sur le IIe Forum National de la Gratuité 
organisé le 5 janvier 2018 à la Salle Paul Garcin : 
appelgratuite.canalblog.com

Partant du constat que notre système 
arrive à bout de souffle, Paul Ariès 
propose un modèle alternatif fon-
dé sur la gratuité.
Pour étayer son propos, l’auteur fait 
le tour des différentes expériences 
et initiatives en matière de gratuité 
en France et à l’étranger (gratuité  
de l’eau, des transports en com-
mun, de la restauration scolaire, 
des services funéraires, au service 
juridique, à la santé…), dénonce les 
idées reçues sur le sujet et fait des 
propositions pour mettre en œuvre 
concrètement ce projet.
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YVES FOURNEL, 
Conseiller du 1er arrondissement, groupe Lyon Gauche Solidaires

Contribution non fournie. d

SI/SI, LES FEMMES EXISTENT 
Mémoire poétique
« J’ai créé l’association Si / si, les femmes existent en mars 
2017 dans le but de faire sortir des oubliettes les femmes 
remarquables de notre histoire, qui ont fait bouger les choses 
dans tous les domaines. Je parle de mémoire poétique car  
je me sers d’outils culturels, comme les conférences 
gesticulées, les apéros ou un jeu de 7  familles, pour  
les faire ressurgir du passé. Je participe aussi à différentes 
actions qu’organise le mouvement  HF qui lutte contre  
les inégalités hommes / femmes dans les arts et la culture.  
On ne connaît qu’une partie de notre histoire commune alors  
que cet héritage culturel interpelle et féconde le présent. 
Olympe  de Gouges demandait déjà l’égalité de salaires  
et a écrit la Déclaration des droits de la femme et de  
la citoyenne en 1791. En mars 2018, j’ai imaginé l’événement  
«  Des femmes tous les jours  » pour la mairie du 1er.  
Nous avons affiché aux fenêtres de l’édifice 12 portraits  
de femmes artistes, scientifiques, politiques... méconnues 
de différentes époques et organisé des lectures, animations 
et projections. C’était une action forte et inédite qui célèbre 
le matrimoine, autrement dit ce qui nous vient des mères, 
dans l’espace public ». 

Anne Monteil-Bauer, 
Fondatrice de Si /si, les femmes existent
15, rue Louis Adam – Villeurbanne.
www.sisilesfemmes.fr

«  Le service Vie associative de la mairie  
du 1er arrondissement se compose de plusieurs 
gardiens, d’un agent administratif et de moi-
même. Nous sommes en charge du gardiennage  
de la mairie, de la logistique et de l’accueil  
des événements, des mariages, de l’entretien  
et du prêt de matériel aux associations ou encore 
de la gestion des objets trouvés. Nous gérons 
aussi les salles et équipements de proximité 
avec les conventions de mise à disposition  
aux associations, la location de la salle des fêtes  
des Ovalistes aux particuliers, le lien avec  
les services techniques de la Ville et entreprises 
prestataires et les réunions annuelles avec  
les associations par équipement. Les agents sont  
au contact d’un large public : les usagers, l’ensemble 
du personnel de mairie d’arrondissement  
et de la Ville de Lyon, les élus, les associations, 
des entreprises. Cet accueil d’associations,  
de fêtes familiales et d’événements culturels 
en mairie illustre à mon sens ce « patrimoine 
vivant » de l’arrondissement. On fait du sport,  
du théâtre, on assiste à une conférence, on peut 
se faire écouter / aider à une permanence...  
Ce sont tous ces services publics que l’on peut 
trouver dans nos différents lieux municipaux. 
Enfin, notre équipe est chargée de la diffusion  
de la revue A1, en déposant, à chaque édition 
d’un nouveau numéro, des exemplaires chez nos 
partenaires. » 

Franck Rubod, responsable du Pôle 
service aux habitants
Mairie – 2, place Sathonay, Lyon 1er

PÔLE SERVICE  
AUX HABITANTS
Concentré de vie locale
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ALTERNATIBA RHÔNE
La transition citoyenne 
en action
« Le collectif Alternatiba Rhône est né en 2014. 
Notre but est d’agir pour la justice climatique  
et sociale en valorisant des solutions concrètes 
pour une société plus solidaire et plus durable. 
Nous vivons dans une société où les biens com-
muns ont été privatisés, nous souhaitons impli-
quer les citoyens afin qu’ils reprennent ce droit et 
collaborent avec les pouvoirs publics. Nous avons 
ouvert Alternatibar dans le 1er, en 2016, qui  
se présente comme un lieu de convergence  
des initiatives, de débat et de rencontres. La mairie 
du 1er nous a soutenus pour notre événement 
d’inauguration et nous avons participé au forum 
des associations. Nous organisons des soirées 
thématiques avec d’autres structures, par exemple 
sur la question du traitement des déchets orga-
niques grâce au lombricompostage, mais aussi 
des concerts. Notre démarche ne s’arrête pas après 
les soirées. Outre la sensibilisation et l’information 
du public, nous défendons de nombreux sujets 
auprès de la Ville ou de la Métropole. Nous tra-
vaillons actuellement avec la Métropole sur le plan 
climat, notamment pour faire connaître aux 
citoyens qu’une consultation est ouverte à tous 
pour donner ses idées et solutions afin d’améliorer 
la qualité de l’air, les transports, etc. ». 

Philippe Guillaud-Bataille, 
actif d’Alternatiba Rhône
126, montée de la Grande Côte
www.alternatiba.eu/rhone

MYRIAM FOGEL-JEDIDI, 
Conseillère du 1er arrondissement, groupe Les Républicains et Apparentés

Mais quel gâchis !
Tags, détritus en tout genre (préservatifs, 
seringues, bris de verre...) mais quelle 
honte ce quartier ! On s’est tellement 
habitué que certains disent qu’il est 
propre ! Ou bien ne le regardent-ils 
qu’une fois que les services de propreté 
l’ont déblayé.

Respectons le bien commun, celui qui  
a mis du temps à se construire. 
Respectons ceux qui l’ont construit, 
financé, entretenu.
Lorsqu’il ne nous reste plus rien ou si 
peu. Lorsqu’on a tout perdu ou presque, 
il nous reste au moins cela, le patrimoine 
commun. 

Alors quelle honte, quel gâchis de tout 
salir, gribouiller, car lorsque les uns ont 
encore la chance de retrouver un chez soi 
apaisant et serein, il est de notre devoir, 
pour ceux qui n’ont pas cette chance, de 
le vivre dans son quartier. La solidarité, 
prend aussi cette forme là ! d
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ODILE BELINGA 
Conseillère du 1er arrondissement, groupe Socialiste et apparentés

La première identité politique 
territoriale, il semble que ce soit  
à Clisthène qu’on la doive.  
Son redécoupage de l’ancien territoire 
clanique, au sixième siècle avant J.-C.,  
a transformé en citoyens libres des 

métèques et des esclaves affranchis,  
par la seule appartenance territoriale.  
Ils devenaient membres de l’Ecclésia  
à la double condition d’être un homme 
âgé de plus de dix-huit ans.
Aujourd’hui, l’individualisme 

triomphant conduirait plutôt, à une 
identité politique sans territoire et non 
genrée. Mais qu’en est-il des « différents 
territoires » de la Métropole ?  
Ont-ils fait eux aussi, leur réforme 
clisthénienne ? d

CERCLE DES CHEFS D’ATELIER
Un patrimoine Canut bien vivant
« Créé en 1844 sous l’intitulé le Cercle des Chefs d’Atelier  
de la fabrique d’étoffes de la ville de Lyon, ce club était initialement 
destiné aux échanges techniques entre professionnels du tissage. 
Suite à la révolte des Canuts et comme la soie était une activité 
capitale, il a eu l’autorisation de voir le jour. Par ailleurs, une activité 
de loisir s’y est vite accolée : le billard, très répandu à l’époque.  
Ce sport est resté le fil rouge et le CCA fête ses 175 ans en 2019.  
Il fait vraiment partie du patrimoine du 1er ! Nous avons d’ailleurs  
des documents d’archives attestant des origines. Pour les 170 ans, 
nous avons imaginé une pièce théâtrale qui voyageait dans le temps 
et ressuscitait l’un des fondateurs. Aujourd’hui le club compte plus 
de 120 membres de 7 à 92 ans, il s’est féminisé, propose du loisir, 
de la compétition, ainsi qu’une activité échecs et carrom (billard 
indien). Nous avons aussi une super école de billard pour les enfants, 
scolaires et adultes. C’est une fierté d’appartenir à ce club dont l’his-
toire est liée à celle sociale, politique et économique de la ville.  
Nous continuons de la faire perdurer ». 

Hervé Mével, vice-président du Cercle des Chefs d’Atelier
26, rue de Crimée, Lyon 1er – 04 78 28 17 85
www.cca-lyon.fr

COLLECTIF RAMEAU
Salle Rameau, quel futur ?
« Le collectif Rameau s’est monté il y a 2 ans  
à l’annonce de la fermeture de la salle Rameau 
et de sa sortie du domaine public. Quelques 
associations de quartier se sont mobilisées 
pour exiger d’être tenues informées de  
la destinée de ce lieu emblématique de l’Art 
Nouveau dédié en son temps à la musique 
symphonique. Les grands de ce monde s’y 
sont produits pendant plus de 60 ans, 
parmi lesquels Stravinsky, Cortot, Stern…  
Dès les années 1975, la salle Rameau s’ouvre 
à d’autres types de spectacles, opérettes, 
théâtre, bals musettes, représentations 
d’écoles, fêtes d’associations… Aussi, 
au moment de sa fermeture annoncée, 
le collectif a lancé un appel à vigilance 
sur internet (3 500 signataires), exigeant 
notamment le maintien d’une activité 
culturelle, d’un bail emphytéotique, une 
rénovation de qualité… Cette salle reste  
un élément structurant très important dans 
ce quartier bien connu pour le foisonnement 
de ses acteurs culturels. Quand on voit  
ce que sont devenues l’église Saint-Bernard, 
la Banque de France, l’école des Beaux Arts 
ou la menace qui pèse sur le musée des 
Tissus, on peut s’inquiéter de ce qu’il advient 
de notre patrimoine vivant. La ville vient de 
retenir la Compagnie de Phalsbourg, société 
de promotion immobilière. Elle annonce 
une animation culturelle d’envergure. Nous 
restons très vigilants quant à leurs intentions. 
À suivre donc… ». 

Christine Ramel
@SalleRameauquelfutur
www.change.org/p/
quel-futur-pour-la-salle-rameau
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OLIVIER
JOUVRAY

OLIVIER JOUVRAY,  
ORIGINAIRE D’OYONNAX  
DANS L’AIN, S’INSTALLE À LYON  
EN 1989 POUR Y PASSER  
DES DIPLÔMES DE CULTURE  
ET COMMUNICATION, SCIENCES  
DU LANGAGE, CINÉMA  
ET AUDIOVISUEL. APRÈS UNE 
EXPÉRIENCE DE PHOTOGRAPHIE 
ET L’ORGANISATION DE RAIDS 
AUTOMOBILES, IL SE LANCE 
DANS LE GRAPHISME ET LE WEB, 
PUIS DEVIENT SCÉNARISTE ET 
PROFESSEUR. IL EST L’AUTEUR DE 
LA SÉRIE LINCOLN, OU ENCORE  
DE RÉSISTANTS OUBLIÉS.

Avec plusieurs acteurs lyonnais du 9e art, il crée en 
2004 l’Epicerie Séquentielle. Cette association permet 

la mise en relation d’auteurs de bande-dessinée,  
le partage de trucs et astuces, la création d’ateliers, 
l’organisation de conférences, etc. Surtout, elle est 

un réseau de solidarité (pour trouver du boulot !) et un 
espace de convivialité, pour boire des coups et refaire 

le monde. Les épiciers veulent donner tort à l’image de 
l’auteur coupé du monde monde, isolé dans son atelier

En 2005, des passionnés de bande dessinée  
de la Croix-Rousse décident de lancer un festival  

et viennent solliciter conseils et assistance auprès  
des auteurs de l’Épicerie Séquentielle. L’association  

se met en sommeil pour accompagner le 
développement de ce qui est devenu aujourd’hui l’un 

des plus gros événements BD le Lyon BD Festival.

En 2013, quelques auteurs du collectif proposent  
de réactiver l’association. Dans un contexte  

de paupérisation des auteurs, les épiciers réfléchissent  
à des modèles de rémunération plus justes.  

Ils transforment L’Epicerie Séquentielle en structure 
éditoriale, et lancent les Rues de Lyon. Chaque mois, 

une histoire vraie est racontée en dix pages ;  
la revue est écrite et imaginée localement, produite 
localement, et diffusée localement. Leur leitmotiv :  

si les éditeurs rémunèrent mal les auteurs…  
devenons nos propres éditeurs ! 

Olivier Jouvray
www.epiceriesequentielle.com

——

1. Des exemplaires des Rues de Lyon ➔
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Grand angle

Le mot « matrimoine » n’est pas un néolo-
gisme et il existait déjà au Moyen-Age pour désigner 
l’héritage transmis par la mère. Il a disparu au profit  
du masculin pour reparaître dans les années 2000. 
Nous devons beaucoup à cet égard au Mouvement HF 
pour l’égalité des femmes et des hommes dans  
les arts et la culture. Dans le cadre des Journées euro-
péennes du Patrimoine, le mouvement HF propose, 
depuis 2015 au niveau national et 2016 dans notre 
région, les Journées du Matrimoine afin de rendre 
leur place aux femmes qui ont participé activement  
à l’histoire de notre pays par leur talent, leur inven-
tivité et leur courage. 

A Lyon, est-ce un hasard, la coordination régionale 
du mouvement HF a élu siège sur le 1er arrondis-
sement, au sein du « village Sutter », ce plateau 
associatif situé à l’étage de la maison dite « de la 
Comtesse » qui fut un haut lieu de l’habitat commu-
nautaire dans les années 70. Héritage… Pour notre 
part, en mars 2017, nous avons tenu à participer  
à cette réhabilitation du rôle des femmes en installant 
en façade de notre mairie douze portraits de femmes 
qui ont contribué à enrichir considérablement  
notre héritage commun. 

Parler de matrimoine et de patrimoine c’est 
aussi ne pas subordonner la transmission culturelle  
et immatérielle au patrimoine bâti et monumental. 
Notre arrondissement se prête à la célébration 
discrète des lieux de mémoire comme des lieux  
du quotidien, des savoir-faire, des pratiques artis-
tiques et interculturelles. 

Des images surgissent alors pêle-mêle de la 
Table Claudienne – qui a fait du 1er arrondissement  
en l’an 48 le lieu fondateur de la démocratie lyonnaise 
et de la citoyenneté partagée – à la figure du Canut  
et de l’Ovaliste, convoquant la mémoire ouvrière lyon-
naise mise à l’honneur chaque année par Novembre 
des Canuts. Surviennent également la trace des 
réseaux forts d’entraide mutualiste, dont l’esprit de 

convivialité est préservé aujourd’hui grâce aux cercles 
boulistes ou de billard français, et la joie d’une langue 
lyonnaise célébrée hier par l’Académie des Pierres 
Plantées et aujourd’hui par la République des Canuts. 

Matrimoine et patrimoine sont culturels sur 
le 1er arrondissement. Lieux de création, galeries, 
salles de spectacle, ateliers sont là pour permettre la 
présence et la diffusion des pratiques artistiques gra-
phiques, théâtrales, musicales, picturales, architectu-
rales. L’écrit se porte bien avec des personnels de la 
bibliothèque municipale engagés dans leur quartier et 
leur ville, un réseau étoffé de librairies indépendantes, 
la présence du Centre de ressources sur les alterna-
tives sociales (CEDRATS) montée Saint Sébastien,  
lieu de mémoire et de transmission unique à Lyon, des 
boîtes à lire disséminées dans notre arrondissement 
et qui incitent à la rencontre autant qu’à la lecture.  

Célébrer notre patrimoine immatériel revient 
bien sûr aussi à reconnaître la cuisine lyonnaise, et  
notre arrondissement accueille nombre bistrots, bou-
chons, caves à vins nature et de la région. C’est dans 
ce cadre que les Halles de la Martinière ont résisté  
au rouleau-compresseur de la grande distribution et 
sont restées un site dédié au goût, un lieu où s’alimen-
ter est à la fois recherche de plaisir et geste militant.  

Nous ne saurions parler d’héritage commun sans 
rendre hommage à l’action pionnière de la Maison  
de l’Ecologie de notre arrondissement, sans nous 
soucier de nos paysages, de nos fleuves et rivières, 
de la faune et de la flore qui nous accompagnent au 
quotidien. Oui, cet héritage-là nous accompagne à 
tel point que nous l’oublions parfois et qu’il passe 
inaperçu dans notre arrondissement particulière-
ment dense et urbain. Parce qu’il est aussi fra-
gile que vital, nous avons décidé de le mettre en 
valeur en travaillant avec l’association « des Espèces 
parmi Lyon » pour réaliser en 2018-2019 l’inven-
taire de la biodiversité sur le 1er arrondissement,  
un inventaire auquel chaque habitante et habitant est 

MARQUEUR POLITIQUE
Nous avons voulu consacrer ce numéro d’A1 à un nouvel héritage, constitué de matri-
moine et de patrimoine. Nous avons fait ce choix, guidés par la conviction que seul 
cet héritage commun nous permettra de renouveler nos productions et représenta-
tions collectives. Or c’est un enjeu majeur à l’heure où nous devons repenser notre 
lien au monde et à l’Autre, réinventer nos modes de production et de consommation, 
faire advenir une nouvelle manière d’avoir et surtout d’être.

N ATHAL IE  PERRIN -G ILBERT
Maire du 1er arrondissement
Conseillère municipale
Conseillère métropolitaine

13



La 1ère saison de « Migrations d’hier à aujourd’hui » met à l’honneur  
les parcours d’enfants, de femmes et d’hommes de tout horizon, 
arrivé·e·s dans le 1er arrondissement pour y trouver refuge et hospitalité, 
et s’y installer temporairement ou durablement.
En présentant cette histoire méconnue, nous avons souhaité valoriser 
la diversité sociale de notre territoire et des éléments singuliers  
de notre patrimoine, tels que les « garnis », où logeaient les forces 
vives des Trente Glorieuses.
À travers une programmation culturelle variée (expositions, confé-
rences, spectacle vivant, etc), co-construite avec de nombreux par-
tenaires, «  Migrations d’hier à aujourd’hui  » entre en résonnance  
avec les questionnements actuels liés à l’accueil des populations 
migrantes. Surtout, ce projet offre un écho aux nombreuses initiatives 
citoyennes hospitalières qui, chaque jour, perpétuent la tradition 
humaniste et solidaire du 1er arrondissement. 

Mairie du 1er arrondissement de Lyon
2, place Sathonay
Pour plus d’informations : 04 72 98 54 04
www.mairie1.lyon.fr

invité à participer dans sa rue, dans sa cour, dans le jardin public 
de proximité… 

L’objectif est que chacune et chacun d’entre nous connaisse 
mieux le patrimoine végétal et animal qui l’entoure pour mieux 
le respecter. 

Enfin, allier patrimoine et matrimoine revient à reconnaître nos 
services publics municipaux et nationaux comme le « patrimoine 
commun » de toutes et tous, et notamment de celles et ceux qui 
n’ont pas de patrimoine privé. Services publics de la Petite-Enfance et  
de l’Enfance, de l’Education, des Transports en commun, de la Culture, 
de l’Habitat, de l’Emploi, de la Sécurité Sociale, de la Santé rendent 
possible la vie commune. Or ce patrimoine est mal mené, en danger 
même, avec une dégradation organisée du service public, compre-
nant hausse des tarifs, baisse du niveau de prestation, réductions  
ou fermetures de services… Ici, la réponse ne peut se situer à la 

seule échelle d’un arrondissement mais relève d’une volonté munici-
pale, métropolitaine et nationale forte. Pour autant, avec le soutien  
à la monnaie locale et citoyenne la Gonette, le développement  
des jardins partagés, la création de la Maison de l’Economie Circulaire, 
par exemple, nous cherchons à contribuer localement à l’émergence 
d’un nouveau modèle économique et social, plus respectueux  
de l’environnement et des droits humains. 

Nous l’illustrons par ce numéro de A1, traiter de l’héritage est  
un marqueur politique fort. Nous avons voulu le faire, modes-
tement et partiellement, convaincu.e.s qu’il est impossible de 
simplement « gérer » un territoire et que même localement la 
direction politique est indispensable. Associer Matrimoine et 
Patrimoine dans la même célébration revient ainsi à donner le 
signal d’une proposition politique alliant écologie, justice sociale 
et égalité des êtres. 

Grand angle

MIGRATIONS D’HIER  
À AUJOURD’HUI
Mairie du 1er 
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BRASSERIE AMMONITE
Lyon, capitale  
de la gastronomie
Lyon se veut la capitale de la gastronomie. On pourrait bien sûr citer 
ses spécialités culinaires mais l’essentiel est ailleurs, dans la tradition 
des bouchons lyonnais mettant l’art de la table à la portée de toutes 
les bourses,  refusant l’opposition entre une haute cuisine et la cuisine 
populaire comme existe une opposition entre la haute-couture et  
le prêt-à-porter, dans la tradition des Mères, alors que, partout ailleurs  
la grande cuisine est masculine et celle de tous les jours féminine. 
Lyon a raison d’être fière de son patrimoine gastronomique mais Lyon 
risque fort de le perdre… très vite. Lyon qui était au xixe siècle au cœur  
des créations de fleurs (90  % des roses mondiales), des légumes et  
des fruits ne possède aucun produit inscrit à l’inventaire des sentinelles 
du goût de slow food….Je rêve que la ville de Lyon, et pourquoi pas  
le 1er arrondissement, inscrive des produits locaux oubliés et en danger  
de disparition à l’arche du goût créé en 1996… pourquoi pas au profit  
de la restauration scolaire. Comme gastronome, sachant que quelques 
tables étoilées ne font pas le printemps des amoureux de Bacchus et  
de Comus, j’ai créé une brasserie-école Ammonite dont le projet  
est de retrouver les vraies traditions lyonnaises, comme celle des bières 
noires, mais de le faire, non pas seulement sur 
des circuits courts de consommation mais 
de production en utilisant des ingrédients 
locaux. 

Simon Lecomte
brasserie.ammonite@gmail.com
brasserie-ammonite.com

«  Construits en  1934, les bains-douches  
de l’impasse Flesselles ont fermé leurs portes 
le 17  février  2016. Une décision prise par 
la Ville de Lyon contre l’avis de la maire  
du 1er arrondissement, Nathalie Perrin-Gilbert. 
Créé pour permettre aux personnes démunies,  
aux étudiants ou aux gens sans logement d’avoir  
un accès gratuit à l’hygiène, le site était jugé 
trop vétuste et trop coûteux à rénover. Notre 
collectif d’habitants et d’associations s’est 
battu pendant plusieurs mois pour défendre 
les bains-douches, mais sans succès face  
à un tel rouleau compresseur. La pétition 
mise en ligne par le collectif a rassemblé plus  
de 2 000 soutiens. Aujourd’hui, notre collectif 
est en stand-by, mais nous continuons à penser 
que cet équipement était très important 
pour l’arrondissement et qu’il n’aurait 
jamais du fermer. C’était très agréable  
d’y passer un moment… j’étais étudiante 
à l’époque et je l’utilisais fréquemment. 
Sans parler de sa valeur patrimoniale…  
Les faïences à l’intérieur étaient magnifiques.  
Ces bains-douches mériteraient d’être  
à nouveau ouverts aux habitants. » 

Odile Milliat, 
collectif Bains Douches
blogcollectifbainsdoucheslyon.wordpress.
com/

COLLECTIF BAINS DOUCHES
Une fermeture très 
dommageable
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COMITÉ POUR LA DÉFENSE DES SERVICES 
PUBLICS DE LA CROIX-ROUSSE 
Sauvegardons notre service public ! 
« Le comité pour la défense des services publics de la Croix-Rousse 
agit sur le bassin de vie de la Croix-Rousse, pentes comprises. 
Nous nous sommes mobilisés, avec les habitant·e.s, successivement 
pour défendre le bureau de poste Flammarion, l’internat Favre  
et le maintien de la boutique SNCF Croix-Rousse. Aujourd’hui,  
la direction régionale, qui avait longtemps tergiversé, est passée  
en force témoignant, ainsi, son mépris quant aux 22 000 « clients » 
ayant protesté. Elle ment en prétendant qu’un automate subsisterait 
alors qu’elle efface toute trace de la boutique…
Nous agissons aussi pour une Maison des services publics 
ramenant dans nos quartiers les services des TCL, de la Caf, 
des impôts... La concertation engagée, actuellement avec  
les pouvoirs publics, se révèle décevante et confidentielle. La mai-
son de services au public proposée ne répond pas aux besoins  
des habitant·e.s que nous rencontrons. En espérant que la situation 
ne restera pas figée, nous continuons à nous mobiliser pour redonner 
l’accès aux services publics à toutes et tous afin de développer lien 
social et solidarité.
Enfin, nous allons engager une action pour le retour de l’eau en régie. 
Il n’est pas acceptable que Veolia réalise de substantiels bénéfices en 
exploitant un bien commun, la biodiversité et l’environnement. » 

Anne Charmasson-Creus, présidente du collectif 
Sauvegardons notre service public !
Permanence les 1er samedis du mois sur le marché 
de la Croix-Rousse
comiteusagers.croixrousse@gmail.com

« La coordination Eau Bien Commun Auvergne 
Rhône-Alpes (EBC AuraA) a été créée en 2013 
afin de préserver l’eau et la biodiversité grâce  
à une gestion publique et citoyenne. Aujourd’hui, 
les questions du petit cycle de l’eau (domestique : 
potable et assainissement) et du grand cycle de l’eau 
(cycle naturel) sont traitées distinctement ; nous 
pensons qu’il est nécessaire d’avoir une réflexion 
globale à l’échelle locale. Nous sommes organi-
sés en réseau et mutualisons les connaissances 
et les moyens afin d’accompagner les collectifs, 
associations, élus… qui se posent des questions 

techniques ou juridiques. 
Nous soutenons ainsi le col-
lectif EBC Lyon Métropole 
basé dans le 1er qui suit  
la gestion de l’eau à Lyon. 
Des citoyens étudient les 
données afin de comprendre 
les enjeux et de fournir des 
informations transparentes 
sur les ressources, le coût,  

la tarification, la qualité… aux habitants. Ils 
proposent régulièrement des projections-débat  
à l’Aquarium et ont organisé une formation au sein 
de la Maison de l’économie circulaire. La mairie  
du 1er est à l’écoute de nos actions, nous envi-
sageons ensemble une formation pour les élus, 
souvent démunis face à ces questions techniques 
et Nathalie Perrin-Gilbert a participé à une table-
ronde lors de notre Village de l’Eau Bien Commun. 
Nous avons énormément de demandes d’infor-
mations. Il y a une volonté d’agir pour préserver 
l’eau, pas en tant que marchandise, mais en tant 
que bien commun ». 

Yannick Belat, chargé de mission 
et coordinateur des actions d’Eau Bien 
Commun Auvergne Rhône-Alpes
eau-biencommun-aura.fr

EAU BIEN COMMUN 
Gestion participative 
éclairée

16



NOVEMBRE DES CANUTS 
Se nourrir du passé  
pour construire l’avenir
« J’ai cofondé la manifestation Novembre 
des canuts avec Robert Luc en 2008 dans 
l’optique de faire un lien entre l’histoire 
ouvrière, le fourmillement d’idées sociales 
des années 1830 à Lyon et les initiatives 
actuelles. Je suis convaincue que plus on 
parle des expériences passées, plus elles 
nous servent à construire le présent et l’ave-
nir. Un collectif informel porte cet événe-
ment. Notre base de travail est l’Echo de  
la Fabrique, journal ouvrier mis en ligne par  
le chercheur Ludovic Frobert, dans lequel 
nous puisons un thème fort. Pour la 11e édi-
tion qui s’est tenue du 16 au 25 novembre,  
le fil rouge était « Mutuellisme, deux siècles 
de solidarité ». Nous avons évoqué cette 
notion de partage et d’entraide au cours  
de débats, de conférences, d’ateliers  
et d’explorations urbaines. S’il a lieu dans 
toute la ville, car à l’époque 95 % de  
la population étaient impliqué dans le secteur 
de la soierie, on constate que le 1er est riche 
de traces d’expériences et d’utopies pour 
penser la société autrement. Par exemple, 
la première coopérative de consommateurs 
au monde a été créée montée de la Grande-
Côte. L’héritage de cette époque fait que 
le 1er est toujours un vivier de réflexions, 
d’alternatives et d’initiatives ». 

Valérie Zipper
Co-fondatrice de Novembre  
des canuts et directrice artistique  
de la Compagnie du Chien Jaune
canuts.chienjaune.eu

« Habitant du 1er et ancien étudiant de l’Ecole Nationale des Beaux-
Arts (ENBA) j’ai lancé en 2014 une pétition sur change.org avec 
Claire Revol et Jérôme Dupré-Latour pour protester contre le projet 
immobilier mixant logements haut de gamme et commerces auquel la 
Ville de Lyon destine ce bâtiment et plus globalement, pour dénoncer la 
mainmise sur les biens communs. Nous avons obtenu rapidement près  
de 6 000 signatures et nous les avons inscrites en mairie lors de  
la révision du plan local d’urbanisme (PLU) afin de faire valoir toutes 
ces voix de citoyens. Nous nous insurgeons contre le fait de brader  
des bâtiments publics pour des opérations juteuses et contre ce déni 
de démocratie. En effet, en tant qu’électeurs du 1er, nous avons voté 
pour des promesses et ce bâtiment faisait partie du plan de mandat, 
certains ont même participé à la co-construction de projets sur ce lieu 
historique qui devrait rester dans la collectivité. Or nous apprenons par 
voie de presse ces décisions prises sans aucune concertation et qui 
ne respectent par la loi PLM (relative à l’organisation administrative 
de Paris, Lyon, Marseille) donnant plus de compétences aux mairies 
d’arrondissements. La pétition est toujours active ». 

Henri Granjean
L’un des initiateurs du groupement citoyens ENBA
www.change.org/p/claire-revol-lyon-ancienne-ecole-des-beaux-
arts-non-un-autre-projet-pour-les-pentes

L’ECOLE NATIONALE DES BEAUX-ARTS
Faire entendre la voix des habitants
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Pour ce numéro, deux pistes de réflexion nous ont été proposées pour le choix d’ouvrages :  
le service public comme patrimoine de ceux qui n’en ont pas, et la mémoire comme patrimoine en 
regard du projet Migrations d’hier à aujourd’hui. Avec mon collègue Antonio, nous vous proposons 
deux livres disponibles en prêt. Pour le « service public », nous citons l’hôpital, bien qu’on pourrait 
aussi l’illustrer avec le transport ferroviaire, la justice, la police, la sécurité sociale ou l’éducation.  
Pour la « mémoire », je me souviens d’avoir accueilli l’exposition « Lyon capitale des outres-
mers » réalisée à l’occasion de la sortie du livre, et invité les auteurs Pascal Blanchard, Léla 
Bencharif et Nicolas Bancel. Ce moment inoubliable est visible sur des photos en ligne sur le site 
de la bibliothèque municipale : numelyo.bm-lyon.fr, rubrique « Photographes en Rhône-Alpes. »

Urgences… si vous saviez : chroniques du Samu, de Patrick Pelloux, (Cherche midi, 2012). 
Patrick Pelloux est médecin urgentiste. Ce livre raconte le quotidien d’un service d’urgences. 
La souffrance physique et la détresse morale des patients. Le dévouement des médecins  
et des infirmières. L’état lamentable des hôpitaux publics, abandonnés par les gouvernements 
successifs depuis des décennies. L’indécence des industries pharmaceutiques qui s’enrichissent 
aux dépens de la santé des malades et de la sécurité sociale. L’auteur défend le service public  
de la santé car c’est lui qui récupère les cabossés de la vie, les éclopés de la société, tous ceux 
que l’on a refusé ailleurs. Patrick Pelloux s’en fait le témoin dans ces chroniques pleines de colère, 
de sensibilité, et surtout d’humour, qui permet de garder l’espoir pour continuer à se battre.

Lyon capitale des outre-mers : immigration des Suds et culture coloniale en Rhône-
Alpes et en Auvergne, sous la direction de Nicolas Bancel, Léla Bencharif, Pascal Blanchard,  
(La Découverte, 2007). Ce livre relate l’histoire des différentes migrations qui se sont succédées 
de Lyon à Vichy, de Saint-Etienne à Grenoble, de Valence à Clermont-Ferrand, et jusqu’en 
Saône-et-Loire, à partir de la fin du XIXe siècle. D’abord européenne et frontalière, l’immigration 
vers notre région est très vite devenue internationale, et particulièrement en provenance  
des anciennes colonies. Elle a permis le brassage des cultures qui façonne nos villes aujourd’hui. 
Le livre est richement illustré de documents iconographiques et de récits. 

FATIHA TOUMI 
Bibliothécaire du 1er

Zoom sur… la bibliothèque du 1er

« Les Pentes et les Terreaux font partie du cœur historique de la ville. 
La place a été le théâtre de faits marquants, de l’installation de la mairie 
au XVIIe siècle à la célébration du 7e titre consécutif de Champion  
de France de l’OL en 2008 en passant par la période de terreur rouge 
avec l’installation de la guillotine en 1793, la grande révolte des ca-
nuts en 1831, la proclamation de la République par les Voraces du 
balcon de la mairie en 1848 puis leur massacre en 1849 dans la Cour  
des Voraces. Sur ce lieu toujours est proclamée la Troisième Ré-
publique en 1870. Autre grand moment où la foule y est réunie :  
en 1940 avec la venue de Pétain puis en 1944 quand le Général de Gaulle 
déclare Lyon capitale de la Résistance. Abandonné pendant un temps  
par les pouvoirs publics, le 1er s’est paupérisé puis il a été investi  
par une jeunesse maoïste, trotskyste qui lui a redonné une couleur 
contestataire. En 1998, le classement de Lyon au Patrimoine Mondial  
de l’Unesco comprend tout le 1er avec ses lieux de mémoire, ses mai-
sons hautes, ses traboules symboles de la saga lyonnaise. Aujourd’hui, 
il est plutôt bobo, recherché pour ses beaux volumes, son histoire  
et son patrimoine ». 

Bruno Benoit 
Professeur émérite à Sciences Po Lyon, historien et auteur 
notamment de « L’identité historique de Lyon »

BRUNO BENOIT
Le 1er est l’arrondissement le plus 
chargé en mémoire politique et sociale

7, rue Saint-Polycarpe 
Lyon 1er

www.bm-lyon.fr
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30 
MILLIARDS $
MONTANT ANNUEL NÉCESSAIRE 

POUR RÉSOUDRE LA FAIM 
DANS LE MONDE

100 
MILLIARDS $ 
MONTANT ANNUEL 

DES GASPILLAGES ALIMENTAIRES 
NORD-AMÉRICAINS

70 
MILLIARDS $
MONTANT ANNUEL NÉCESSAIRE 

POUR SORTIR L’HUMANITÉ  
DE LA « GRANDE PAUVRETÉ »

1 600 
MILLIARDS $
MONTANT ANNUEL DES DÉPENSES  

MILITAIRES MONDIALES

934 € 
COÛT ANNUEL INDIVIDUEL 

DE LA POLLUTION  
AUTOMOBILE

400 €
COÛT ANNUEL INDIVIDUEL 

POUR UNE GRATUITÉ  
DES TRANSPORTS EN COMMUN

0,7 
MILLIARDS €
COÛT DE LA FRAUDE  

AUX AIDES SOCIALES

3,42  
MILLIARDS €
COÛT DE LA FRAUDE FISCALE

LES 8 CHIFFRES CLÉS DE PAUL ARIÈS
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