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PREMIÈRES
FEUILLES
Mon premier est… votre journal d’arrondissement :
pour vous informer, vous donner la parole, vous permettre
des rencontres, donner des clés de compréhension
et des occasions de s’impliquer… Vous retrouverez ici,
chaque trimestre, des informations relatives aux actions
réalisées sur le territoire et l’agenda d’évènements
à venir ; mais aussi des entretiens avec des
personnalités variées, des collectivités,
d’associations, d’entreprises, de la culture…
On parlera d’écologie et de solidarité,
du quotidien et des enjeux globaux
qui nous concernent.
Le contexte est particulier, avec la crise
sanitaire qui nous contraint et met sous
cloche la vie dynamique du 1er. Pourtant c’est
aussi un moment de transformations positives, que nous
voulons mener avec vous pour une transition écologique
et solidaire qui implique tout le monde. Si l’urgence
climatique exige un changement de paradigme fort,
les politiques menées, en responsabilité, sont porteuses
d’espoirs et de plaisir. Améliorer la qualité de vie en ville,
la convivialité, privilégier la coopération sur la compétition, apprécier les bonheurs simples de faire son marché
et de cuisiner ensemble, de voir pousser un verger
en bas de chez soi, de pouvoir jouer avec ses copains
et copines devant l’école, de se promener en ville…
Le dossier de ce premier numéro est consacré à la Ville
à Pied : c’est élémentaire, on commence par la base,
les meilleures solutions aux dérèglements engendrés
par l’urbanisme industriel pourraient bien être les plus
terre-à-terre.
Bonne lecture !
Yasmine Bouagga, Maire du 1er Arrondissement

Transition
écologique

Préparer un avenir
désirable et solidaire !
Agir localement pour trouver
des solutions concrètes aux enjeux
climatiques et sociaux.
S’alimenter via les circuits courts et soutenir
ainsi l’agriculture paysanne, réparer et
redonner vie aux objets, réduire ses
déchets et les rendre utiles à la terre avec
un compost, prendre soin de la nature avec
un jardin de rue… Le 1er est riche de multiples
initiatives menées par les habitant.e.s.

Côté Mairie d’arrondissement, toute l’équipe
est mobilisée pour répondre au mieux à ces
enjeux, en déclinaison locale de la politique
ambitieuse de la Ville et de la Métropole de
Lyon.
Quelques exemples d’actions déjà menées
dans le 1er : préservation de la parcelle
du Bon Pasteur pour garder un îlot de
fraîcheur, plantation d’un verger municipal,
échange de la voiture de service pour
un vélo électrique, actions anti-gaspillage
à l’école, compost dans la mairie.
Rendez-vous dans le prochain
numéro pour la présentation des
grands projets de l’arrondissement
suite au vote de la programmation
budgétaire pour l’ensemble
du mandat .

Économisons l’énergie
Le chauffage des bâtiments est
un sujet majeur, représentant
64% des émissions de CO2 de Lyon 1er.
La Ville et la Métropole de Lyon mettent
à disposition des aides à la rénovation
ÉcoRénov’, bientôt revues et augmentées.
Mais chacun, chacune, peut agir dès
maintenant ! Si vous faites un ravalement
de façade,une réfection de toiture :
Avez-vous pensé à l'isolation? Ces travaux
vous engagent pour plusieurs décennies,
autant y penser au départ pour améliorer
son confort d’été, d’hiver, réduire ses
émissions et ses dépenses.
L’Espace Info-Énergie de la Métropole est
à votre disposition pour vous accompagner.
Dès maintenant, commençons par la
sobriété : 1°C de moins et on met un pull,
2°C de moins et on utilise une bouillotte !

Source : AVAP du 1er
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Image thermique présentant la perdition
de chaleur du bâtiment.
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Antigaspi à l’école
En janvier a démarré un programme
visant à lutter contre le gaspillage
alimentaire à l’école Aveyron.
Cette action est menée en partenariat
avec l’association Conscience et Impact
Écologique. Elle a lieu sur le temps du
périscolaire les mercredis matins. Les
enfants, en groupe de 6 à 8, passent une
matinée avec les animateurs de l’association
pour en savoir plus sur le  zéro déchet 
et le gaspillage alimentaire à travers des jeux
interactifs. Au cours de l’atelier, ils réalisent
également une affiche, qui est ensuite
exposée dans la cantine, afin de sensibiliser
les autres enfants de l’école, tout en
développant leur créativité !

Des forêts
dans les Pentes
Plantation d’une forêt nourricière
et d’une forêt Miyawaki à côté
du tunnel de la Croix-Rousse.
Arbousier, baguenaudier, charme houblon,
chêne velu, rosier des chiens, viorne
cotonneuse, pistachier, plaqueminier lotier,
olivier, érable de Montpellier, chêne de
l’Himalaya… près de 700 jeunes sujets
viennent d’être plantés au-dessus et
aux abords du tunnel de la Croix-Rousse.
Sur le talus des Fantasques, une soixantaine
de nouveaux arbres à petits fruits sont
venus densifier la parcelle inaccessible
aux humains mais utile à la faune, pour un
vrai réservoir de biodiversité. Côté talus
de Provence, pour remplacer les pins morts
et dépérissants qui ont dû être abattus,
plus de 600 arbres et arbustes ont été
plantés selon la méthode Miyawaki.

Source : statista.com, Ademe

Cette méthode développée par un botaniste
japonais est basée sur la densité et la variété
des essences, locales et plus lointaines :
ainsi les arbres coopèrent mieux et
la pousse est beaucoup plus rapide.
Pour les arbres comme pour les humains,
la diversité est un atout.

Végétalisation du talus de Provence au premier plan
et le talus des Fantasques sur la colline.
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Économie
Durable

Continuons à soutenir
les commerces
de proximité
La crise sanitaire a sans doute eu le
mérite de nous faire comprendre combien les commerces de nos quartiers
sont essentiels à notre quotidien.
Le tissu commercial dense et diversifié du 1er
permet de répondre à nos besoins les plus
variés, le tout à quasi un quart d’heure à pied.
Nous voulons soutenir les quelques
1400 commerces notamment au travers
des associations de commerçants, dont
la toute dernière créée en 2020, la vitrine
des pentes, à laquelle nous souhaitons
longue vie.

Une trentaine de commerces, artisans,
entrepreneurs ou associations du 1er
dispose déjà du label  Lyon ville équitable
et durable , qui promeut une offre de
consommation responsable, basée sur
des valeurs qui les rassemblent : innovation
sociale, conscience environnementale,
engagement sociétal et volonté d’avancer
ensemble. Incitez vos commerçants
à candidater !

Un second label se développe
« Fabriqué à Lyon » : gageons
que le 1er aura prochainement
de nombreux labellisés
également dans ce domaine .

De l’air sur le marché
de la Croix-Rousse !
La densité conviviale est bien
connue au marché de la Croix-Rousse
Avec près de cent forains, les distanciations
se sont révélées inquiétantes lorsqu’il
s’est agi de maintenir le marché fin 2020
(contrairement au premier confinement).
Qu’à celà ne tienne, forains, services de
la Ville, élu.es et services des 1er et 4e
Arrondissements, ensemble, ont
retroussé les manches pour s’adapter.
Résultat : un marché alimentaire désormais
sur les deux côtés du boulevard, plébiscité
par acheteurs et commerçants. Une
configuration qui pourrait durer au-delà
des restrictions sanitaires.

Égalité
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Les filles prennent
la Ville
Exposition dans le cadre de la Journée
Internationale des droits des femmes,
illustrée par Priscilla Horviller
À l’occasion de la journée internationale
des droits des femmes, la mairie du 1er
arrondissement a tenu à mettre à l’honneur
un quatuor intergénérationnel de femmes,
figures emblématiques qui symbolisent
le visage et la voix des femmes à travers
le monde et le temps dans l’espace public.
Humanistes, résistantes, féministes,
écologistes, contemporaines ou historiques,
lyonnaises ou pas, des femmes remarquables
qui sont, ou se sont engagées, en faveur de
l’égalité et de la dignité humaine. Elles ont
toutes en commun la détermination, le
courage et un engagement précoce : de quoi
inspirer les jeunes générations !
Le choix de Greta Thunberg et de
Malala Yousafzai est celui du Conseil
d’Arrondissement des Enfants.

Appel à contributions
Pour une meilleure reconnaissance du
rôle et de la place des femmes, la Ville
de Lyon encourage les dénominations
féminines pour les lieux publics.
Les lieux à nommer sont :

· La dalle de la rue Leynaud
· Le square de la rue Burdeau
· Le city-stade de la rue Vaucanson
· Le verger rues Bodin et Magneval
Envoyez-nous vos propositions
de noms accompagnées d'une courte
biographie (2-3 lignes) jusqu'au
30 avril à l'adresse suivante :
ma1.communication@mairie-lyon.fr,

Solidarité
& Santé
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Prendre soin
de nos aîné.e.s
Les effets de la crise sanitaire
se font ressentir chez les aîné.e.s
tout particulièrement chez celles
et ceux qui sont en fragilité sociale
et économique.

Des balades à Vélo pour les Ainé.e.s ont été réalisés certains
dimanches de décembre avec l'association "A Vélo Sans âge".

Pour vous inscrire au fichier
« personnes vulnérables »,
contactez Lyon : 04 72 10 30 30
ou la mairie : 04 72 98 54 04

La distanciation physique pourtant
essentielle à leur protection, les éprouve
et bouleverse leur quotidien. Ne plus sortir,
ne plus recevoir sa famille et ne plus voir
ses ami.es entraînent une interruption du lien
social. Pour aider à reconstruire ce quotidien
et renforcer la solidarité et l’inclusion,
la Mairie du 1er s’engage. En lien avec le
CCAS, une veille téléphonique est assurée
régulièrement pour répondre à des besoins
d’assistance, de secours, d’accès au vaccin
Covid19… Depuis novembre 2020, ce
sont en moyenne 255 personnes qui
sont appelées chaque mois.

Cuisiner ensemble
pour les plus démunis
Graille est une équipe citoyenne
qui cuisine des invendus alimentaires
pour des personnes en situation
de précarité, dans une démarche
écoresponsable.
La mairie du 1er leur a proposé de poser
leur cuisine éphémère à côté du jardin
des Chartreux. L’équipe prépare ainsi des
centaines de repas par semaine, guidés
par des professionnel.les de la restauration.
Ces repas sont ensuite livrés par le
collectif #poureux directement
aux personnes dans la rue.
Toute personne qui le souhaite peut venir
donner un coup de main ! (pas besoin
d’être expert.e, vous serez guidé.e).
Pour les aider :
linktr.ee/graillelyon
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Faire face aux impacts
psychologiques de
la crise sanitaire.
Anxiété, sommeil, perte d’appétit,
conduites addictives, idées suicidaires,
la santé mentale s’est fortement
dégradée.
Elle est pourtant un enjeu fort pour notre
municipalité ! C’est pourquoi, la Mairie du 1er
a mis en place une permanence d’écoute
pour les personnes qui en ressentiraient
le besoin. Sans rendez-vous, elle est
assurée par des psychologues cliniciens
de l’Association Lyonnaise de Santé
Mentale, ouverte à toutes et tous,
gratuite et confidentielle.
Permanence le mercredi après-midi
de 16h30 à 18h30 au 04 72 98 54 09
ou en présentiel de 13h30 à 16h30
à la Mairie.

Le Guide de
l’urgence sociale
L’urgence sociale a son guide
Où trouver de l’aide, où manger, comment
être hébergé, où se faire soigner… Quelques
unes des rubriques de ce guide qui recense
les services de la Ville de Lyon et de ses
Toutes les informations du guide de l'urgence sociale
partenaires, associatifs
ousont
institutionnels,
disponibles en ligne sur :
www.entourage.social/app/
engagés aux côtés des plus
fragiles.

Guide de l’
Urgence
Sociale
2021

Scannez ce code pour consulter
le guide. Toutes les infos utiles
à consulter en ligne sur lyon.fr.

Ce guide a été adapté en Facile à lire et à comprendre
avec l’appui de la Commission Accessibilité de l’Adapei 69.

Retrouvez-nous sur Facebook

La ville comme on l’aime, solidaire

Sport & Vie
Associative
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Rencontre avec
Thomas Lateur :
street-artiste et skater
Un compas dans l’oeil, une règle et un
crayon à la main, des palmiers plein la
tête ; voilà comment décrire ce jeune
Lyonnais passionné de glisse et d’art.
Qu’est-ce que le skate
représente pour toi ?

Le skate a une place très importante dans
ma vie. Plus qu’un sport ou un moyen de
transport, je dirais que c’est avant tout un
style de vie. Mon travail puise principalement
son inspiration dans cette culture qui m’a
bercé dès le plus jeune âge. C’est aussi un
moyen d’appréhender la ville différemment
par la déambulation et le regard qu’on
lui porte.

Qu’est-ce que tu aimes
dans le skatepark du 1er ?

Le skatepark est un playground dédié à
la pratique, où l’on s’amuse et rencontre de
nouvelles personnes. J’aime particulièrement
le parc Généty Duplat car c’est à la fois facile
pour rouler tout en permettant une bonne
marge de progression. L’espace est bien
pensé, les modules sont abordables pour
un débutant et sont aussi plaisants pour
des niveaux plus confirmés. Novice ou
habitué, tout le monde y trouve son
compte et se sent bienvenu !
Qu’est-ce qui a motivé ta peinture
dans le skatepark Généty Duplat?

Avant tout le fait d’en être un usager et de
vouloir apporter de la couleur dans ce lieu
qui me tient à coeur. À l’avenir, J’aimerais
peindre tous les modules du skatepark :
ce serait un moyen symbolique de réunir
mes deux passions et de donner une vraie
identité graphique, une ligne conductrice
à ce lieu !
Skatepark Généty Duplat,
8 Rue Marie-Anne Leroudier
Lyon 1er

Culture &
Patrimoine

Fonds d’urgence pour
la Culture : un réel
impact dans le 1er
Un fonds d’urgence d’une valeur
totale de 4 millions d'euros à l'échelle
de la ville de Lyon.
Lors du Conseil municipal du 19 novembre
2020, les élu-es de la Ville de Lyon ont
attribué les aides financières dans le cadre
du Fonds d’urgence pour la culture, pour
aider les actrices et acteurs du secteur,
souvent plongés dans la précarité, à faire
face à la crise sanitaire.
Dans le 1er Arrondissement, 46 structures
ont bénéficié de ce fonds et se sont vu
attribuer la somme totale de 669500 euros..
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27 personnes physiques telles que des
intermittents et intermittentes du spectacle
ont aussi été soutenues dans le cadre de ce
fonds, pour un montant total de 80947 euros.
Ces aides viennent ainsi aider les arts
visuels, le cinéma, la danse, le cirque,
les musiques actuelles, anciennes ou
contemporaines, le théâtre… Parmi
les structures soutenues, citons : les
Subsistances, le Théâtre des Clochards
Célestes, l’Académie de Ballet Nini
Theilade….
Pour mieux connaître les besoins des
acteurs et actrices dans leur diversité
(comédien.nes, plasticien.nes, patron.
nes de café-théâtre, …) la Mairie du 1er
organise un temps d’échanges en
visioconférence le 27 avril à 18h30,
plus d'informations sur le site
mairie1.lyon.fr.

Concert solidaire
2011-2021 : Dix ans déjà…
Les Printemps arabes ont soulevé un
immense espoir, et le 1er Arrondissement
a marqué sa solidarité avec les peuples
en lutte depuis le début. Alors que le
mouvement algérien du  hirak  se poursuit,
le conflit syrien est de moins en moins
visible. L’association Alwane, qui
accompagne des projets socio-éducatifs
en Syrie, était l’invitée des vœux de janvier.
Créée en 2012 par Hassan Abd Alrahman,
musicien professionnel syrien installé en
France depuis 1998, elle accompagne
financièrement des projets socio-éducatifs
permettant aux enfants victimes de la guerre
de retrouver le goût de l’apprentissage
et de surmonter leurs traumatismes,
dans un cadre sécurisant et bienveillant.

Les membres du groupe Talawine dans la salle Garcin
le 14 février 2021.

Démocratie
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Conseil
d’arrondissement
des Enfants
Le Conseil d’arrondissement
des Enfants du 1er arrondissement
a été installé le 16 décembre 2020.

Rendez-vous le samedi 26 juin 2021
après-midi pour la 1ère séance
plénière de cette nouvelle promotion

La promotion Greta Thunberg est
la 4e promotion depuis 2015 ; élue par les
camarades d’école de CM1 et CM2, elle
est composée de 40 enfants de classes qui
vont travailler, pendant deux ans, sur trois
thématiques : les élu.e.s leur ont proposé
Liberté Égalité Mobilité, ils ont choisi
également Écologie et Solidarité. Lutte
contre le gaspillage alimentaire, compost,
boîte à dons, piétonisation… : accompagnés
par l’association Les Francas, ils se
réunissent chaque mois en groupes
de travail pour débattre de propositions,
délibérer, et mettre en œuvre des projets.

Conseil de Quartier
« J’ai des idées pour le 1er,
comment les partager ? »
Chaque habitant.e, est invité à rejoindre
son Conseil de quartier pour s’impliquer,
dans la convivialité ! Pour un Conseil
d'arrondissement plus ouvert, le public, à
travers les Conseils de Quartier, peut poser
des questions à la Maire à la fin de chaque
séance du Conseil d'arrondissement. Même
en visioconférence ! Les Conseils
de quartier seront invités à présenter
leurs projets dans un prochain numéro.

Prochaines séances les 12 mai
et 23 juin. Pour en savoir plus
et vous inscrire, rendez-vous
sur le site ou téléphonez
au 04 72 98 54 15

Haut et cœur
des Pentes

Ouest Pentes

Bas des Pentes
et Presqu' Île

Jeunesse
et Enfance
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Une jeune crèche
rue de la Vieille
La crèche « Les Augustins »
a emménagé dans ses nouveaux
locaux rue de la Vieille le 21 janvier.
Elle offre un accueil amélioré pour davantage
d’enfants , jusqu’à 25, répartis en trois
groupes. Gérée par l’Association des
Familles du Quai Saint-Vincent, la crèche
dispose d’une cour intérieure dans laquelle
les équipes mènent des projets de jardinage
avec les tout-petits. Un bel équipement,
financé par la Ville de Lyon, au service
des habitant.e.s du 1er arrondissement.
La prochaine commission
crèche aura lieu les 2 et 3 juin

Espace jeux et espace de toilette de la crèche des Augustins.

Élections régionales
Aux urnes, citoyen.nes !
Les élections régionales auront lieu les 13 et 20 juin
prochains. Assurez-vous que vous êtes bien inscrit.e
sur les listes électorales, en particulier si vous
avez changé d’adresse (même en restant
dans la commune).
Vous pouvez vérifier votre inscription, vous inscrire
ou vous réinscrire sur le site internet de Service
Public www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R16396 ou en vous rendant en mairie avant le 7 mai.
Pour aider aux opérations de vote,
écrivez à mairie1@mairie-lyon.fr
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LA VILLE À PIED
La plupart des personnes en ville se
déplacent à pied. Et pourtant, pendant
trop longtemps, la ville a été pensée et
aménagée pour la voiture, même dans
les quartiers historiques comme le 1er
arrondissement : élargissement des chaussées au détriment des trottoirs, encombrement par le stationnement, il est parfois
compliqué de simplement marcher en
ville !
La marche est le mode de déplacement
le plus simple, le plus sobre et le plus sain.
Elle nous permet aussi d’apprécier la
beauté de notre patrimoine bâti et naturel,
des monuments historiques et des parcs.
Pour rééquilibrer la ville autour de
l’humain, plusieurs opérations ont été
réalisées dans le 1er : piétonnisation des
abords de l’école Doisneau ; réduction du
trafic rue des Capucins par l’approche
« superbloc » (desserte locale) ; libération
de la promenade du boulevard de la Croix
Rousse par la suppression du stationnement sur trottoirs.

Cette association métropolitaine milite
et agit pour la défense des piétons en ville :
chaque année, c'est une centaine de lieux
qui est pointée du doigt pour défendre les
piétons en demandant à élargir des trottoirs,
limiter des stationnements automobiles
gênants, sécuriser des escaliers périlleux, ou
encore dénoncer des terrasses envahissantes.

Point de Vue
sur la Ville
Point de Vue sur la Ville est une association
défendant l’accessibilité de la ville pour les
personnes aveugles et malvoyantes. Elle
travaille étroitement avec la Ville de Lyon
et la Métropole, sur les établissements recevant
du public, la voirie, les transports, la culture.
Elle développe des outils numériques
permettant de s’orienter dans l’espace public :
l’application sera bientôt utilisable dans le métro.
Les incivilités, stationnement de deux-roues,
abandon de poubelles ou d’encombrants
sont une entrave à leurs déplacements.

Pour la Cité humaine,
Les Droits du piéton

Fin 2020, une liste de 10  points noirs  a ainsi
été présentée à la Mairie du 1er, ciblant entre
autres La Montée Saint-Sébastien, la Place de
la Paix, la sortie du parking rue Sainte Catherine,
ou encore le quai Lassagne côté Saône.
On peut suivre l'association sur son site
internet pietons69.e-monsite.com.
Stationnement non

-autorisée dans la

rue Lanterne
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La marche est la
première des mobilités

Qu’est-ce qu’une ville
marchable ?
Autrefois, le piéton était au centre de la rue,
de la voie. Depuis les années 50-60 la
voiture a rogné cet espace alloué aux piétons.
Au XXIe siècle, la Métropole souhaite
reconquérir cet espace et le rendre plus
confortable. L’enjeu principal est de
repenser et améliorer l’état des trottoirs.

Comment répondre
à l’insécurité grandissante
du piéton face aux autres
modes de déplacements ?
Par sa priorité, le piéton doit reprendre sa
place initiale. Selon le code de la route il
est prioritaire absolu à tout autre mode de
déplacement. Les autres utilisateurs tels
que les trottinettes ou les vélos doivent
revoir les règles élémentaires de la courtoisie
pour une meilleure entente et une meilleure
déambulation dans l’espace urbain.

Interview de Fabien Bagnon,
vice-président de la Métropole de Lyon
à la Voirie et aux mobilités actives

Quels sont les projets
pour améliorer la place
des piétons à Lyon ?
L’objectif pour le 1er Arrondissement est de
réussir la piétonisation de la Presqu’ile, mais
aussi de développer des zones de rencontres
sur le reste de l’arrondissement pour tous
les usagers : une limitation à 20km/h est mise
en place et la prioritéest donnée aux piétons
sur la chaussée.
La mise en place d’aménagements urbains
largement végétalisés, la réintroduction
des bancs et la réfection des revêtements
des trottoirs seront des actions clefs.

C’est aussi ça l’avenir de la marchabilité.
Questionn
aire retour
d'expérie
nce
"projets vo sur des
iri
le 1er Arron es" dans
dissemen
t

D’autres opérations sont à venir : la finalisation des travaux de la place Chardonnet,
avec la participation des habitants pour
une place à vivre ; la mise à sens unique
de la montée Saint-Sébastien, point noir piéton en raison de l’étroitesse des trottoirs ; la
piétonnisation de secteurs de la Presqu'Île.
Sur ces projets et sur d’autres, nous voulons

recueillir les avis et propositions des habitants, commerçants, usagers, des Conseils
de quartier, du Conseil d’arrondissement
des enfants. Chacun.e peut participer via
un questionnaire (QR code ci-dessus)
ou via les réunions publiques qui seront
proposées sur la page participation citoyenne
de la mairie du 1er.
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MARCHER ET PÉDALER, C’EST
BON POUR L’ENVIRONNEMENT…
Mode de déplacement principal des
Lyonnais pour se rendre au travail

6 km

C’est la distance moyenne
que parcourt un Lyonnais
lors d’un trajet à vélo.

Application Géovélo

Les Lyonnais sont champions de France de
la marche à pied : 15% de piétons, c'est supérieur
à toutes les villes de plus de 150.000 Habitants.

40%

Lyon est la seule ville-centre où les salariés se
déplaçant en transports en commun sont plus
nombreux que ceux utilisant leur voiture.

40%

1,1

des trajets quotidiens
en voiture font

moins de 2 km

C’est le nombre moyen
de passager par véhicule.

INSEE 2021

37%

ADEME, Île de France

15%

ADEME

8%

Onlymoov.com

2,2 g / km
2,5 g / km
4,1 g / km

103 g / km

Onlymoov.com

180 km

de voies vertes à Lyon
réservées aux piétons
et véhicules non-motorisés

193 g / km

367 km

19 km

19 km

45 km

+ 100

de voiries
en zone 30

accessibles
aux PMR

d’aires
piétonnes

de zones
de rencontre

lignes
Pédibus

Aménagements des voiries lyonnaises

Onlymoov.com

Émission de gaz
à effet de serre par
voyageur pour chaque
kilomètre parcouru.

2 g / km

Marcher est le mode
de transport le plus
rapide pour les trajets
de moins d’1k m

datagir.ademe.fr/apps/mon-impact-transport/

0 g / km

5 km/h

ET POUR
LA SANTÉ!
L’eﬀort physique est souvent réduit
à son minimum au proﬁt du gain de
temps. Pourquoi ne pas modiﬁer
certaines de nos habitudes avec
ces astuces simples pour réintégrer
la marche à notre quotidien ?

17
30 min de marche
quotidienne sont
recommandées pour :

Notre cœur
Les risques d’infarctus et
de maladies cardiovasculaires
sont réduits de 20 %

Notre moral
Objectif 10000 pas :
Le minimum recommandé est de marcher
30 minutes par jour, 5 jours par semaine.
Je peux me munir d’une appli podomètre
sur mon téléphone pour garder un œil
sur mes déplacements et entretenir
ma motivation !

Les symptômes de dépression
se voient réduits de 36%

Notre forme

Dans le 1er, les escaliers
sont bons pour la santé !

Tous les 2km
parcourus à pied, ce sont
105 calories de brûlées.

Je profite d'habiter dans un quartier
valonné pour privilégier les escaliers.

Les os
Je proﬁte de ma balade
et j'optimise mon temps :
La carte "Ma Ville À Pied" présente
les temps moyens de déplacement à pied
entre les lieux emblématiques
de Lyon et Villeurbanne.

La marche augmente la densité
osseuse, ce qui prévient
l’ostéoporose. Les os étant
plus solides, le risque de
fracture est diminué.

La mémoire
La marche permet une meilleure
irrigation du cerveau, favorisant
la production de nouveaux
neurones dans l’hippocampe.

Tribunes
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En pleine crise sanitaire, les Écologistes ont
engagé la transition écologique et solidaire
sur le territoire : rénovation énergétique,
tarification solidaire des transports en
commun, soutien au réemploi et à l’économie
circulaire, offre plus saine et écologiquement
responsable dans les cantines…
Face à la gravité du dérèglement climatique,
de l’épuisement des ressources et du vivant,
nous travaillons à une écologie concrète,
soucieuse du bien-être de chacun.e, d’équité
sociale et de renouvellement démocratique.
Avec la Convention Citoyenne pour le Climat,
des citoyen.ne.s tiré.e.s au sort ont fait des
propositions ambitieuses et lucides pour
réduire les émissions de CO2 de 40%
d’ici 2030, dans un esprit de justice sociale.
Le gouvernement les a trahis, avec une loi
 Climat et Résilience , détricotée par les
lobbies, qui ne garantit plus ni l’objectif de
réduction des émissions, ni la justice sociale.
Pourtant, les plus hautes instances,
le Conseil d’État, le Haut Conseil pour
le Climat, condamnent une inaction aux
conséquences dramatiques. Le modèle
productiviste et consumériste actuel
est une impasse : ce constat peut nous
rassembler dans un projet d’avenir commun.
Nous, les forces écologistes de terrain,
avec EELV, les partis partenaires et
mouvements citoyens écologistes,
montrons au quotidien que la transition
est possible à Lyon et, pourquoi pas,
demain à la Région.
Contact :
lesecologistes.lyon@gmail.com

19

Des sites emblématiques pour le 1er

Les jeunes à l’honneur !

En mars 2021, notre majorité a approuvé
sa programmation d’investissements
2021-2026 dans laquelle sont inscrits
plusieurs projets phares pour les élu.e.s
de Lyon en commun.

Les Maisons Des Jeunes (MDJ) québécoises
existent depuis les années 70 avec pour
objectif de proposer, initialement, un lieu
pour se retrouver, en proposant des
activités aux jeunes. La fédération des
MDJ du Québec en compte actuellement
200 comme celle de l’Ancienne Lorette
qui a présenté le dispositif des MDJ.

L’ancienne École Nationale Supérieure des
Beaux-Arts de Lyon et le Bâtiment Flesselles
bénéficieront d’opérations de réhabilitation
lourde et pourront rouvrir leurs portes
au public. Des travaux d’envergure
concerneront le groupe scolaire Michel
Servet afin de réduire le niveau de pollution
qui touche cette école et améliorer les
conditions de vie et de travail des enfants
comme des enseignants. Quant à la
perspective de privatisation et de
bétonisation de la rue du Bon Pasteur,
elle s’est éloignée pour de bon, préservant
ainsi un espace de biodiversité au cœur
des Pentes, un quartier parmi les plus
denses d’Europe.

Continuité !
Nous nous réjouissons de ces avancées qui
consacrent plusieurs années d’engagement
et parfois de combats politiques menés par
Nathalie Perrin-Gilbert et Laurence Boffet.
Foncièrement attachés aux services publics
de proximité, nous nous opposons à la vision
purement comptable de l’Éducation
Nationale. Aussi, nous réaffirmons notre
désaccord avec la fermeture de l’école
Lévi-Strauss et apportons notre soutien
aux familles qui seront impactées par
cette décision.
Pour nous contacter :
LYEC@mairie-lyon.fr
lyonencommun-elus.fr

Ainsi des jeunes âgés de 11 à 17 ans sont
accompagnés par des animateurs sur
tous les sujets qui les concernent :
activités sportives, santé, addiction,
orientation professionnelle, rencontre, etc.
Les jeunes sont partie prenante dans tout ce
qui est mis en place. Notre arrondissement
ne propose pas de lieu dédié uniquement
aux jeunes pour leur permettre de se
retrouver tous les jours après les cours
et les week-end.

Alors, on tente l’expérience
d’une MDJ dans le 1er ?
En permettant à tous les jeunes de se
retrouver sur un site qui leur soit dédié
et ouvert à partir de 15h, tous les jours,
et même certains jours fériés ? En les
impliquant dans le fonctionnement de
cette  MDJ du 1er  en tant que membre
du conseil d’administration avec les adultes,
à égalité ? En leur déléguant, selon un cadre
défini, la gestion de ce lieu ? Et surtout
en proposant des activités qu’ils auront
élaboré, définis pour l’ensemble des
membres de la MDJ ?
Mixité sociale, Engagement, Responsabilité,
Éducation et Divertissement bien sûr
devront être au rendez-vous !

AVRIL

MAI

JUIN

16 avril

10 mai

31 mai au 4 juin

Clôture de l’appel à projet
pour l’occupation du Lavoir
Public

Réunion Publique sur
l’Ecole Nationale des
Beaux-Arts

GreenWeek, la semaine
Verte Européenne

23 avril

11 mai

Accueil des nouvelles
électrices et nouveaux
électeurs

Conseil d’Arrondissement

27 avril

Rencontre avec les actrices
et acteurs de la Culture

29 mai

Chouette Alors ! Au jardin
des Chartreux pour les
3 à 10 ans, de 16h à 20h

13 et 20 juin

Élections régionales
26 juin

1ère séance de plénière du
Conseil d’Arrondissement
des Enfants, promotion
Greta Thunberg

Consultez ce journal
et tous les prochains
numéros sur le site de
la Mairie mairie1.lyon.fr

