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fin avril

le 6 mai

ÉTÉ OUVERT !

de l’Ecole
par les enfants
Affiche réalisée
mentaire
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ga
Aveyron sur le

Lancement de l’opération « on sèm
e un peu,
beaucoup, passionnément » aux
Subs

in
le 15 ju

Pendant l’été, vous pourrez profiter de
moments festifs, avec Tout l’Monde
Dehors et les Jeudis des Musiques du
Monde ; profiter d’espaces de fraîcheur
dans les parcs et jardins ; de détente
et de défoulement pour les enfants
avec Divertisport et les activités
proposées par les centres sociaux.
Puis, avec la rentrée scolaire, plusieurs
temps forts : Forum des Associations,
Semaine Climat, Journées du Patrimoine…

31 mai au 30 juin

Forum Emploi Jeunes

Exposition photographique
« Regards sur la Nature en ville »
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Ce second numéro est celui de la réouverture :
réouverture des lieux culturels, des terrasses,
des commerces si essentiels à la vie de quartier,
des clubs sportifs, des salles associatives.

Comment lire les QR codes
insérés dans ce numéro ?

Avec un smartphone récent,
ouvrez l’appareil photo intégré
et visez le code qui vous
intéresse, puis cliquez sur
la notification vous dirigeant
vers une page internet.
Si cela ne fonctionne pas,
téléchargez une application
gratuite, par exemple « QR
Code Lecteur » (sur Google
Play) ou « QR Code » sur iOs.

Vous verrez également la poursuite des projets :
apaisement des circulations, végétalisation
des cours d’école et de crèche, rénovation des
bâtiments… Ce numéro présente également
des focus sur le plan de mandat de l’équipe du 1er,
déclinaison des grands projets et grandes orientations de la Ville et de la Métropole, mais aussi
des initiatives locales. La feuille de route est axée
sur la démocratie, l’amélioration du cadre de vie
pour toutes et tous, la réduction de l’impact
environnemental de nos activités, la solidarité.
Comme vous l’avez fait avec le questionnaire sur
les mobilités, nous vous invitons à contribuer à
ces projets, en rejoignant les conseils de quartier
ou en participant aux réunions publiques.
Yasmine Bouagga, Maire du 1er arrondissement

Transition
écologique
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Petit verger
deviendra grand

La transition passe
par la formation

Les enfants de l’école Michel Servet
ont planté au printemps des fraisiers
et des plantes aromatiques dans le
site du verger municipal, qui accueille
depuis l’automne une soixantaine
d’arbres fruitiers.

La fresque du climat : un jeu pour
entrer ensemble dans la transition
écologique.

Participez à cette activité pour
comprendre les mécanismes
scientifiques du dérèglement
climatique : Ateliers à l’Hôtel
de Ville du 16 juin au 10 juillet,
sur inscription en ligne.
D'autres dates sur le site :
fresqueduclimat.org

Comprendre le dérèglement climatique
est un enjeu citoyen fondamental.
La Mairie du 1er, c’est avant tout ses
agentes et agents, qui travaillent au
service des habitants,et le personnel
de la Mairie du 1er a été le premier des
services de la Ville de Lyon à participer
à un atelier de la Fresque du Climat,
un atelier ludique et très pédagogique
proposé par l’association du même nom
pour découvrir des rapports scientifiques
rédigés par les scientifiques du GIEC
expliquant le changement climatique.

En attendant de déguster les fruits,
cet atelier leur a permis d’acquérir des
connaissances simples en botanique
et de découvrir les outils du jardinage,
tout en continuant la sensibilisation
au respect du monde végétal.

On sème dans le 1er
L’appel à projet jardins de rue
de l’automne 2020 a rencontré
un vif succès.
Une quinzaine de projets ont été retenus
dans le 1er grâce à des habitant.es
motivé.es, notamment l’association
des Capucins accompagnée par Des
Espèces Parmi Lyon pour les conseils
en biodiversité.
Le Conseil de quartier Ouest des Pentes
propose également une initiative intitulée
Qu’elle est verte ma colline, soutenue
par la Ville et la mairie d’arrondissement,
et travaille actuellement à un guide pour
faciliter la végétalisation.
Vous pouvez vous inscrire au
réseau local via l'adresse mail
ma1.communication@mairie-lyon.fr
et taguer vos photos de nature en ville
sur instagram #onsemedansle1er

Nouveaux véhicules
100 % électriques
Une centaine de véhicules
écologiques seront déployés
sur le réseau TCL en 2021.
« En remplaçant nos bus diesel par
des véhicules électriques et au gaz
naturel, nous répondons aux enjeux
que constituent les mobilités durables
de nos territoires, déterminants pour faire
face à l’urgence climatique », déclare
Bruno Bernard, président du SYTRAL.
La C13, deuxième ligne du réseau
reliant le 8e arrondissement (Grange
Blanche) à Caluire (Montessuy) et
comptant plus de 27 000 voyageurs
quotidiens, est la première à accueillir
ces nouveaux bus depuis avril ; ces
nouveaux véhicules 100 % électriques
et silencieux sont équipés de la
technologie IMC (In Motion Charging)

qui leur permet de rouler sur 40 %
de leur trajet en toute autonomie
sans ligne électrifiée, permettant
de s’affranchir des déviations et
des zones de travaux sur le trajet.
Mention spéciale pour le recyclage,
puisque ces nouveaux véhicules
sont recyclables à 95 % .

Économie
Durable
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Voyage dans les
Pentes, le guide
qu’il vous faut !
Ils avaient ce projet depuis la création
de l’association de commerçants
Vitrine des Pentes en juillet 2020,
et ils l’ont fait.
120 commerçants indépendants du bas
des Pentes sont répertoriés dans un guide
Shopping & food, inspiré des carnets
de voyage. Autour d’un plan du quartier,
entre Saône et Rhône, de la place des
Terreaux au Sud à la rue Burdeau au
Nord, le guide décline six parcours
thématiques :

vie), briller (créateurs tendance ou arty),
sortir (pour la fête), voyager (commerces
inspirés par les 5 continents), et lyonner
(19 commerces de produits très locaux).
Retrouvez le guide dans vos commerces
de proximité ou à la Mairie du 1er.
Bon voyage dans vos Pentes !
Une carte interactive
est également disponible sur
www.voyagedanslespentes.fr

habiter (s’installer, en famille, bien
manger, prendre soin de soi), faire sens
(approche éthique et produits de seconde

La Ville de Lyon
adhère à la Gonette
Notre arrondissement a adhéré dès
2017 à la monnaie locale de Lyon et
sa région. La Métropole en avril, puis
la Ville de Lyon en juin, ont désormais
officialisé à leur tour leur soutien
à La Gonette.
Une cinquantaine de commerces et
professionnels sont adhérents dans
le 1er, dont une grande partie acceptent
les paiements en billets ou en monnaie
numérique via l’application associée.
L’intérêt est de faire vivre une alternative
monétaire solidaire, écologique et
démocratique au système financier
actuel, et construire une société
du bien vivre.

Égalité
& Droit

Un fonds d’urgence
pour faire face aux
impayés de loyers
De nombreux ménages en précarité
sociale et économique, mis à rude
épreuve par la crise sanitaire, accumulent des impayés de loyers et sont
exposés à des procédures d’expulsion.
Pour permettre le maintien dans le
logement, la Métropole a créé un fonds
d’aide exceptionnelle aux dépenses de
logement destiné à tous les locataires,
colocataires du parc social et privé et
les propriétaires ayant subi une baisse
de revenus et de ressources à la suite
de la crise sanitaire.

Sont donc aussi concernés des publics
actifs – intérimaires, intermittents
du spectacle, micro-entrepreneurs,
saisonniers – qui jusque-là n’avaient
pas recours aux aides sociales.
Plus d’informations sur
le portail Toodego.

Parents de jeunes enfants,
découvrez le guide
« Bienvenue en maternelle »
édité par la Ville de Lyon

Le respect des droits
des locataires

Localement, il s’agit de partager
collectivement un réseau
de partenaires partageant les mêmes
valeurs. Les monnaies locales sont
entièrement légales, leur fonctionnement
est encadré par la loi dite de l’ESS
du 31 juillet 2014. La Gonette est un
outil monétaire considéré comme
un bien commun au service de l’intérêt
général et des besoins du territoire et
sera intégrée dans les services publics.

L’envolée des prix de l’immobilier dans
notre arrondissement et le secteur
de la Presqu’Île attise la convoitise
des fonds d’investissement.
Leurs pratiques vis-à-vis des occupants
des logements sont parfois douteuses et
ces derniers se retrouvent souvent bien
démunis dans un rapport de force inégal.
Cependant, certains leviers juridiques
peuvent être mobilisés pour défendre
leurs droits : afin de mieux diffuser
l’information sur ces protections, l'ADIL
(Agence d’Information sur le Logement )
a proposé, avec la Mairie du 1er et la Ville
de Lyon, une réunion d’information
le 28 juin à 18 h 30 en visioconférence.

Une carte, consultable en
ligne, permet de connaître
les commerces ou associations
partenaires.

UrgencESS, le fonds dédié
aux associations et entreprises
de l'Économie sociale et
solidaire de 1 à 10 salariés :
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La Maison de l’Habitat assure
des permanences d’information,
par téléphone au 04 37 70 67 47
ou au 281 rue de Créqui dans le 7e.
www.habiter.org

Solidarité
& Santé
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Le revenu solidarité
jeunes (RSJ)
De nouveaux dispositifs pour
les jeunes à la Mission locale.
La Mission locale est plus que jamais
mobilisée pour accompagner les
jeunes dans leur insertion sociale et
professionnelle. Chaque jeune de 16 à
18 ans sorti du système scolaire devant
être accompagné vers la formation ou
l’emploi. Le RSJ est une nouvelle aide
financée à 100 % par la Métropole de
Lyon, qui procure jusqu’à 400 € de revenu
mensuel aux 18-24 ans déscolarisés,
sans soutien financier et en situation
de grande précarité.

Depuis le 15 juin 2021,
les 12-18 ans peuvent
aussi se faire vacciner !
Trouvez un centre
proche de chez-vous :

Cette aide financière peut être allouée
pendant 2 ans, en bénéficiant d'un
suivi régulier par un professionnel
de la Mission Locale et en accédant
à des actions d’accompagnement :
accès au logement, aux soins, à ses droits,
réflexion autour du projet professionnel,
découverte de l'entreprise.
Pour savoir si vous êtes éligible
à ce dispositif, contactez
l'Antenne des Pentes :
mlpentes@mllyon.org
www.maison-lyon-emploi.fr
04 72 10 60 00

Jeunesse, Enfance
& Éducation

Les lieux accueils
parents (LAP)
Depuis 1990, ils accompagnent
les parents dans leurs missions
de « parents d’élèves » dans le 1er.
Grâce à une forte collaboration entre les
directions d'école et les animateur·rice·s,
ils font le lien entre l’école et les parents
par des animations, accompagnements,
présentation de projets.
Au regard de la situation sanitaire, les
LAP ont dû se réinventer pour conserver
cette relation précieuse entre l'école
et les parents.

Les LAP sont présents dans les écoles
Michel Servet, Robert Doisneau,
Raoul Dufy et Victor Hugo.

Collecte solidaire
étudiant·e·s

Un été 2021 différent
pour les jeunes

La crise sanitaire liée à la Covid-19
a eu des conséquences sur les jeunes
et les étudiant·e·s : santé mentale
fragilisée, perte de revenus,
renoncement aux soins, difficultés
à trouver un stage, un emploi…

Tout comme en 2020, des associations du 4e et du 1er vont proposer
des activités aux enfants et aux
jeunes pendant la période estivale.
Avec l'objectif de proposer une diversité
d'activités complémentaire à celles
proposées par la Ville de Lyon et la
Métropole. Entre activités sportives,
ludiques, manuelles ou autour du jeu,
les jeunes ne pourront pas s'ennuyer
au cours des mois de juillet et août.

Il était donc essentiel que les Mairies
du 1er et du 4e arrondissement organisent
pour eux, en mars et en mai, deux
journées de solidarité, qui ont accueilli
350 bénéficiaires.
Un grand merci aux habitant·e·s,
aux associations (Secours populaire,
GAELIS, Mamaraude, Croix Blanche
de Lyon, Pharmaraude, AlterConso
et AMACH) et aux partenaires
(Épicerie des Halles de la Martinière,
La Vie Claire, rue Thimonnier)
pour leurs dons.

La Ville de Lyon propose
une offre de loisirs pour
les 3-16 ans (ateliers d’été
et activités diverstisport)
Le dispositif « L’été ensemble
dans la Métropole » prévoit
des animations de quartier,
des actions culturelles et
des activités sportives
pour les 3-18 ans.

Contactez le Centre social Quartier
Vitalité, le Centre social Grand’ Côte,
Ka’fête ô mômes ou les services de
la Mairie pour plus d’informations.
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Culture &
Patrimoine
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Le La(voir au public) !

Explorer de nouveaux
parcours pour se dépenser
En courant ou en marchant, pour
s’entraîner ou s’entretenir, en mode
intensif ou en mode balade, avec
l'application mobile enform@lyon
lancée par la Ville de Lyon, on enfile
ses plus belles baskets et on s’active !
L’appli audioguidée met en place
des parcours adaptés et accessibles
à tous, des exercices de renforcement
musculaire avec quelques informations
culturelles sur le patrimoine de la Ville
grâce à la géolocalisation, des défis de
temps effectués pour les runners, mais
aussi des activités gratuites encadrées
par des coachs professionnels.
Il y en a pour tous les goûts !

Une nouvelle équipe jeune et dynamique
occupe, depuis le 1er juin, le Lavoir public
situé impasse Flesselles.
Construit en 1934, grâce aux habitant·e·s
qui voulaient l'accès à l'hygiène, le lavoir
public ferma ses portes fin des années 80.

La carte Parcours Frais
en cas de fortes chaleurs
L’été à Lyon peut être synonyme de hautes
températures, ce qui complexifie nos
déplacements et rend l’activité physique
parfois difficile. La Ville a créé une carte
interactive recensant plus de 600 lieux
frais en collaboration avec des étudiants
en Master 2 Urbanisme, Santé Territoriale,
Marketing Territorial de l’Université Lyon
III et le Collectif des associations du Rhône
pour l'accessibilité (CARPA).

Un urban trail
dans le 1er
L'association Courir À Lyon, connue
pour ses séances d'entraînement au
Parc de la Tête d'Or et en ligne, propose
un parcours par arrondissement.
De quoi garder la forme tout en
parcourant des coins sympas de Lyon.
Distance : 7.1 km
Dénivelé : 199 m
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Cette initiative rafraîchissante, propice à
la (re)découverte du patrimoine végétal et
culturel lyonnais, participe à l’adaptation
au changement climatique dans le cadre
du Plan Climat Énergie de la Ville de Lyon.

La précédente équipe du 1er arrondissement
avait décidé, en 2012, d’ouvrir ce site
emblématique en le confiant au Club
Théâtre, qui a animé des résidences
artistiques ainsi que de belles soirées
festives. En février 2021, la Mairie du 1er
a lancé un nouvel appel à projet et l’équipe
lauréate, Le La(voir au public), débutera
ses activités pour un projet artistique,
inclusif et social, à découvrir à la rentrée
de septembre.

Le festival
« La Basse-cour »
Du 19 mai au 2 juillet, l’équipe du Nid
de Poule anime ce festival de théâtre
éphémère dans l’Amphithéâtre des
3 Gaules. La programmation se déploie
dans un rapport convivial public/artistes
et enrichit ainsi la réception des spectateurs comme le regard des compagnies
sur leur travail.
Du mardi au samedi de 17 h à 23 h,
entrée gratuite, bar et petite
restauration sur place.

Démocratie
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Accueil citoyen
à la Mairie
Qu’est-ce qui change quand on
est inscrit sur les listes électorales ?
Une rencontre en visio pour
expliquer le vote.
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De quoi se familiariser avec le bureau
de vote, susciter l’envie de se déplacer,
voire même de donner un coup de main
pour la vie démocratique !

Les grands projets
du 1er arrondissement

Retrouvez le livret
du jeune citoyen ici :

Partant du constat que le premier vote
peut être intimidant, la Mairie du 1er a pris
l’initiative d’inviter les jeunes de 18 ans
et les personnes qui ont nouvellement
acquis la nationalité française pour un
accueil citoyen : un moment le 23 avril,
animé par les services, Yasmine Bouagga,
Maire, et Laurence Hugues, adjointe
à la démocratie, pour expliquer le
fonctionnement du scrutin, le déroulé du
vote, comment établir une procuration…

Découvrez les ambitions et les grands projets du mandat présentés
par les élu·e·s d’arrondissement, suivis d'une carte des actions à venir.

Place Chardonnet,
une place à vivre…
et à expérimenter

Yasmine Bouagga

Avant la reprise des travaux de la place
Chardonnet, il est proposé de tester
la piétonnisation de la place pendant
5 mois. L’expérimentation a commencé
le 5 juin à l’occasion de l’opération
« La voie est libre ! ».
Sur une initiative de la Mairie du 1 ,
et avec l’appui de l’association Bidouilles
et Magouilles, de nombreux enfants,
accompagnés de leurs parents,
des habitant·e·s de la place et des
représentants·e·s des Conseils
de quartier ont déjà pu imaginer
de belles perspectives.
er

Pour participer :
jeparticipe.grandlyon.com

Le 1er s'engage dans la transition écologique et solidaire,
pour atténuer l'impact environnemental des activités
humaines et pour adapter la ville, en renforçant la solidarité
et l'implication citoyenne.
Voici les 5 axes prioritaires du mandat 2020 - 2026 :
 L’apaisement des mobilités
(promotion et sécurisation
des modes doux, baisse de
la circulation de transit motorisée).
 La végétalisation, pour lutter
contre les îlots de chaleur dans
les cours d'école et de crèches,
les rues, les espaces délaissés
et favoriser la biodiversité.

 Le développement de la
démocratie locale (instances et
budget participatifs, concertations).
 L’émancipation et l’égalité
(ouverture culturelle, promotion
de la diversité et des droits).
 L’accès à un logement abordable
et la maîtrise de l’urbanisme.

Une maquette, visible en Mairie, a même
été élaborée. De nouvelles initiatives
verront le jour pendant tout l’été.
Siège au Conseil municipal

Siège au Conseil de la Métropole de Lyon
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a

 Les Subsistances

Extension des espaces pour
la création et les pratiques
artistiques amateurs.

b

 Jardin des Chartreux

Agrandissement et
rénovation d’un espace
vert classé.

c

 Clos Jouve

Rénovation et isolation
thermique de cet îlot
de logement social.

d

 Stade Généty-Duplat

Rénovation des gymnases
et création d’un bowl au
skatepark.

n
e

 Ancien collège Truffaut

o

Création d’un lieu dédié
à la jeunesse (logement,
tourisme, culture,
engagement associatif).

f

 Lavoir public

Nouvel animateur associatif
de ce lieu de soutien à
l’émergence culturelle et
inclusive.

g

 Bâtiment Flesselles

Création d’un tiers lieu à
vocation sociale (ex. Bainsdouches et stand de tir).

 Amélioration des accès
au Bas des Pentes
depuis la Presqu’île

Rues Terme, Griffon, Romarin,
Sainte-Marie-des-Terreaux.

h

 Boulevard de
la Croix-Rousse

Réaménagement d’une
promenade plantée.

i

 Friche Bon Pasteur

Conservation de l’espace
vert ouvert au public et
création d’une réserve
de biodiversité.

j

 Ex École Nationale
des Beaux-Arts

Ouverture d’un tiers lieu
citoyen axé sur la transition
cologique, cohabitant avec
le service archéologique.

k

 Place Chardonnet

Une place piétonnisée à vivre.

p
l

 Galerie des Terreaux

Ouverture d’une cité des
artisans et réparateurs.

n

 Réseau express vélo

Liaison Presqu’île
Rhône-Saône.

 Montée St-Sébastien

Mise à sens unique pour
une circulation apaisée.

q

 Rénovation de l’école
Michel Servet

Mieux accueillir les enfants
et répondre aux problèmes
de la pollution.
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Laurence Hugues

Jean-Christian Morin

Laurence Boffet

Mathilde Cortinovis

Rafraîchir la ville,
encourager la biodiversité
et redonner le pouvoir de
s’exprimer et d’agir.

Rendre l’espace public
aux habitant·e·s et assurer
la tranquillité publique.

Faire vivre les solidarités
internationales à l’échelle
de l’arrondissement.

Promouvoir une
alimentation saine,
responsable, accessible
et joyeuse.

La transition écologique guide
l’ensemble de nos politiques, en
intégrant les enjeux climatiques
et la nature en ville. Nous voulons
aussi encourager la participation
citoyenne et faire vivre une
démocratie plus inclusive,
avec concertations, expertise
d’usages et budget participatif.

Apaiser la ville, c’est favoriser les
mobilités douces, un meilleur partage
de la voirie (Boulevard de la CroixRousse, Montée St Sébastien, Pentes
et Presqu’Île) et un cadre de vie propre,
calme et agréable, en concertation
avec les citoyen·ne·s et l’ensemble des
partenaires locaux (services publics,
commerces, associations, actrices et
acteurs culturels, forces de sécurité.)

La coopération, l’échange et l’hospitalité sont défendues depuis très
longtemps par le 1er arrondissement,
ce quartier culturel, populaire et ouvert
sur le monde. Nous sommes redevables
de cet héritage de la défense des luttes
sociales, des solidarités internationales
pour la liberté et la défense des droits
humains.

La Mairie du 1er entend sensibiliser
et accompagner les établissements
scolaires, les collectifs d’habitants
et les acteurs économiques pour
une alimentation durable et la
réduction des déchets. La demande
de compostage est d’ailleurs forte
dans notre arrondissement.

Malika Haddad-Grosjean

Bertrand Pinoteau

Benoit Sciberras

Noé Froissart

Créer du logement
abordable et recouvrer
la mixité sociale.

Œuvrer pour un développement économique
responsable, l’insertion
et l’emploi de proximité.

Lutter contre toutes
formes de discriminations.

Adapter un quartier
historique et attractif
au dérèglement climatique.

Une ville inclusive redonne le pouvoir
à ses habitant·e·s en luttant contre
la spéculation immobilière et assure
l’égalité des droits et des conditions
de vie digne. Elle favorise aussi le lien
entre les générations et l’expression
citoyenne et démocratique des aîné·e·s
en relançant un Conseil local dédié.
Elle promeut également l’égalité
entre les femmes et les hommes.

Nous entendons soutenir le commerce
indépendant, l’artisanat et les activités
de création dans leur diversité, mais
également les accompagner vers
une démarche plus collective, solidaire,
sociale et écologique. Et nous voulons
rouvrir la galerie des Terreaux
sur la thématique de l’économie
circulaire et de la réparation.

Pour que l’arrondissement soit un lieu
d’épanouissement et de bien-être,
nous allons améliorer l’accessibilité
de nos équipements, soutenir les
associations et collectifs locaux
impliqués pour l’inclusion et la lutte
contre les discriminations, mener
des actions de sensibilisation et
créer un conseil local du handicap.

La rénovation thermique dans un
secteur patrimonial protégé est
un vrai défi. Le 1er souhaite devenir
pilote en la matière pour réduire
efficacement les émissions de
CO2. Nous accompagnerons
les copropriétés, promoteurs et
bailleurs sociaux, et lutterons par
ailleurs contre les îlots de chaleur.

Fatima Berrached

Yves Benitah

Sylvain Godinot

David Souvestre

Accompagner les parents
afin qu’ils prennent place
au cœur des systèmes de la
petite enfance et de l’éducation.

Conjuguer soutien
à la culture et proximité.

Faciliter la pratique
sportive pour tous
les publics.

Soutenir la vitalité
et le développement
de la vie associative.

C’est par l’éducation qu’on prépare
l’avenir, avec l’implication de chacun :
valoriser le rôle des parents à l’école ou
dans les structures d’accueil, impliquer
les enfants dans la citoyenneté, écouter
et soutenir l’engagement des jeunes
ou transmettre la mémoire comme
pour la rafle de la rue Ste Catherine.

La Mairie du 1er accompagnera les acteurs
culturels qui structurent les différentes
filières de professionnalisation.
Elle encouragera l’enseignement
artistique ainsi que la diversité dans
la création et les projets, tout en
soutenant les pratiques qui participent
à l’engagement citoyen, la solidarité,
l’égalité entre les femmes et les
hommes, la transition écologique.

Le 1er a peu d’équipements sportifs.
L’enjeu est donc de dresser un état des
lieux des équipements, de rénover les
sites, de mieux répartir les créneaux
et d’inventer de nouveaux usages
dans l’espace public. Notre but est de
diversifier les publics et les pratiques,
en dialoguant avec les clubs et
associations sportives, la Métropole,
La Région ou les écoles privées.

La Mairie du 1er souhaite développer
une Maison des Associations et de
la Citoyenneté sur le site de l’Hôtel
Major Martin et y offrir une diversité
de ressources et de services.
Elle désire également conforter
les équipements existants et faire
évoluer leurs usages comme
les pratiques associatives.

Siège au Conseil municipal

Siège au Conseil de la Métropole de Lyon

Plus d’informations sur mairie1.lyon.fr

17

Tribunes

18

19

Se loger, un enjeu crucial au-delà
de l’hypercentre.
Face aux forces du marché et à la densité
du 1er, les écologistes s'engagent
pleinement pour une offre de logement
abordable, dans le respect des impératifs
écologiques. Avec l'association des
collectifs et Conseils de quartier, la Mairie
a proposé une modification du Plan local
d’urbanisme qui protège le patrimoine
croix-roussien, favorise la mixité sociale
et préserve les espaces verts.
Dans le 1er, il n'y aura plus beaucoup
de place pour construire du neuf, et
chaque nouveau bâtiment doit être
exemplaire sur le plan environnemental,
utile sur le plan social, en contribuant à
une offre de logement qui corresponde
au niveau de vie réel des habitant.es du 1er.
Mais le problème va au-delà du
manque de place : la hausse des prix
de l'immobilier résulte d'une dérive
financière contre laquelle nous devons
utiliser tous les leviers: encadrement
des loyers, foncière solidaire, limitation
drastique des locations touristiques,
préemption... Les outils législatifs font
souvent défaut, et les partenariats entre
collectivités permettent partiellement d’y
pallier. Ainsi, pour relâcher la pression sur
l’agglomération lyonnaise, la Métropole
coopère avec les villes voisines comme
St-Etienne ou Roanne pour créer de
nouveaux pôles d’activité. Ensemble,
de manière déterminée et solidaire,
nous continuerons à nous mobiliser
pour le logement abordable dans le 1er.
contact : lesecologistes.lyon@gmail.com

Restaurer le pouvoir d’habiter
Notre exécutif s’est donné pour objectif
de favoriser le logement abordable,
vecteur de lien et de mixité sociale.
Des avancées importantes sont déjà
en cours, notamment le plafonnement
des loyers ou l’abaissement du seuil
d’obligation d’intégrer du logement social
lors de constructions neuves. Mais
à Lyon, et dans notre arrondissement
en particulier, la situation est très
préoccupante : rachats d’immeubles
par des gros investisseurs immobiliers,
vente à la découpe, pression sur les
locataires pour les évincer, transformation
en meublés de tourisme type Airbnb.
Nous devons donc aller plus loin, par
exemple en fixant une taille minimale
des logements sur l'arrondissement,
pour lutter contre la division des logements
à des fins de location temporaire ; ou
encore en imposant aux propriétaires
qui pratiquent ces locations de tourisme
hors de leur résidence principale de
compenser les surfaces ainsi « perdues »
au moins à l’équivalence, voire au double
dans les secteurs dits renforcés.

Soyons audacieux !
La cour de justice de l’Union européenne
vient de confirmer, suite aux attaques des
chantres de la concurrence libre et non
faussée, que ce type de règlementation
est « justifiée, proportionnée, transparente
et accessible, répondant à un motif
impérieux d’intérêt général ». Nous
devons être audacieux dans notre lutte
contre la spéculation et la financiarisation
de l’immobilier, audacieux pour atteindre
nos objectifs de mixité sociale de l’habitat,
d’offre suffisante de logements et de
maintien de loyers à un niveau abordable.
contact : LYEC@mairie-lyon.fr

Après la Mairie du 1er, la ville et la
Métropole de Lyon ont adhéré à
l’ANVITA pour faire avancer dans nos
territoires la réalité de l’hospitalité.
L’hospitalité selon nos dictionnaires,
c’est l’accueil chez soi. Elle se manifeste
par la capacité de fédérer toutes les
formes d’accueil citoyennes. C’est ce
que signifient les engagements
de nos collectivités.
L’accueil solidaire en direction des
exilé·e·s ou des plus pauvres, l’accueil
des cultures dans leur diversité, les
échanges gratuits qui se multiplient,
tout cela contribue à façonner une
hospitalité nouvelle qui repose sur
la volonté partagée des citoyennes
et citoyens.Ce qui évite le repli sur soi
et les manifestations de rejet ou de haine.
À l'échelle de la Métropole, cette
politique est menée par Renaud Payre,
vice-président, cela se traduit par la sortie
dans la dignité du squat Maurice Sceve,
par l'ouverture des sites "La Station"
et "La Base" qui accueillent des mineurs
en recours, des familles et par le
conventionnement d'un premier squat.
L’hospitalité est enfin un mouvement
que nous voulons soutenir autour de
la démarche initiée par des collectifs
qui poursuivent une procédure visant
à la reconnaissance par l’UNESCO
de l’hospitalité au patrimoine culturel
immatériel de l’humanité.
Une perspective qui nous engage
si nous voulons vraiment faire de
l’accueil une valeur fondamentale.
contact : twitter @manufacturecite

Juillet

10 juillet
« Chouette Alors »
(jardin des Chartreux)
« TOUT L’MONDE DEHORS ! »

19 juillet
Concert

Août
« TOUT L’MONDE DEHORS ! »

1er août
Ciné-BD
(jardin des Chartreux)

6 août

« Couleurs sentimentales »
(jardin Villemanzy)

Concert
« La Marmite infernale »
(Parc Sutter)

22 juillet

12 août

Pièce de théâtre

« La femme du boulanger »
(Parc Sutter)

28 juillet
Concert

« Dhome »
(Clos Saint-Benoît)

31 juillet
Danse
« L’ivresse d’une approche »
(Hôtel de Ville)
Plus d’infos sur tlmd.lyon.fr

Concert
« J’étais cru, je fus
cuit, j’ai brûlé »
(Hôtel de Ville)

24 août

Septembre

4 septembre
Forum des associations
au stade Genety-Duplat

15 septembre
Conseil d’Arrondissement

18 et 19 septembre
Journées Européennes
du Patrimoine

20 - 25 septembre
Semaine du Climat

25 septembre
Fête des voisins

Danse
« Soeursfieres »
(Hôtel de Ville)

25 août
Théâtre
« Si près des profondeurs »
(Hôtel de Ville)
Plus d’infos sur tlmd.lyon.fr

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

