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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.

PREMIERS BILANS

La période de la rentrée des classes est l’occasion 
de mesurer le chemin parcouru depuis la précédente. 
Après un an d’action, nous souhaitons présenter 

un premier bilan d’un mandat centré sur la 
transition écologique, la solidarité et la 

créativité. Alors que le dernier rapport 
du Groupe International d’Experts 
sur le Climat a montré l’ampleur des 
responsabilités humaines dans le dé-

règlement climatique, nous mettons 
en œuvre au niveau local des mesures 

justes et accessibles pour atténuer notre 
impact sur l’environnement, et adapter la ville 
au réchauffement de l’atmosphère. Tout cela en  
célébrant la richesse de notre société diverse 
et ouverte sur le monde, dont le tissu associatif  
dynamique s’est retrouvé à l’occasion du Forum 
des Associations.

Yasmine Bouagga, Maire du 1er arrondissement 

La rentrée des classes

2 septembre

15e édition de La Grande  Côte en Solitaire

10 septembre
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Retour sur les 
questionnaires  
mobilité
La mobilité est l’un des enjeux  
principaux du quotidien en ville  
(sécurité des déplacements dans  
un espace très peuplé, cohabitation 
des différents usages, adaptation  
à la transition écologique). 

Pour mieux planifier les aménagements 
urbains, la Mairie du 1er a soumis un 
questionnaire aux usagers de la voie 
publique, pour recueillir leur expertise 
d’usage sur des aménagements du  
début de mandat, leurs besoins et leurs 
souhaits d’évolution pour le quartier.

 •   492 répondant·e·s  
 (dont 86 % habitent le 1er) 

 •   61 % de satisfaction pour la  
 piétonnisation devant l’école  
 Doisneau (amélioration de la  
 qualité de vie et de la sécurité  
 des enfants / piétons) 

 •   56 % d’insatisfaction pour l’amé- 
 nagement rue de la Martinière  
 (inesthétisme des plots, manque  
 d’arbres d’alignement) 

 •   75 % de satisfaction pour  
 l’aménagement rue des Capucins  
 (meilleure sécurité piétons et  
 opportunité de végétalisation) 

 •   75 % d’opinions favorables pour  
 un futur projet de piétonnisation   
 de la Presqu’île 

 •   Palmarès des modes de déplace-  
 ment utilisés : la marche, le vélo,  
 les transports collectifs et enfin  
 la voiture 

La mobilité vue à 
hauteur d’enfant
Un questionnaire complémentaire, 
conçu avec le Conseil d’arrondissement 
des enfants, s’est adressé aux élèves 
de CM1/CM2 du 1er pour recueillir leurs 
perceptions, avec 55 répondant·e·s.

 •   En tête des modes de déplacement : 
la marche (pratiquée en auto- 
 nomie), malgré une préférence  
 marquée pour le vélo et la  
 trottinette (utilisés toujours en 
 présence d’un parent en raison  
 de l’encombrement de l’espace  
 public et de la dangerosité  
 du trafic automobile)

 •   Aménagements souhaités :  
 plus de végétalisation (69 %),  
 élargissement des trottoirs  
 (63 %) et davantage d’aires de  
 jeux (51 %) et de pistes cyclables  
 sécurisées (41 %) 

Mieux concevoir  
la ville de demain
Le 28 juin dernier, la Ville de Lyon  
a signé une nouvelle charte de qualité 
urbaine, architecturale, paysagère  
et environnementale avec ses parte-
naires pour lutter plus efficacement 
contre le dérèglement climatique.

Avec des constructions, rénovations et 
réhabilitations plus adaptées à l’urgence 
écologique, le développement urbain 
devra concilier la réalisation de loge-
ments sociaux abordables et conforta-
bles, la préservation de la nature, la 
végétalisation ou la création d’îlots de 
fraîcheur. Les promoteurs seront ainsi 
encouragés à intégrer les problématiques 
de perméabilité des sols et les archi-
tectes, celles de chaleur ou d’habitat  
de la faune sauvage, etc.

Dans une démarche co-construite  
avec les acteurs locaux de l’immobilier,  
de l’architecture et du bâtiment,  
cette nouvelle charte vient rappeler 
l’importance d’un engagement  
collectif pour répondre aux défis 
sociétaux et environnementaux  
de la transition écologique. 

 Pour en savoir plus  : 

Des déchets à l'engrais 
Les professionnels de l’alimentation 
génèrent beaucoup de biodéchets 
(épluchures, restes). 

Alors que leur incinération, via les 
ordures ménagères, est polluante et 
énergivore, leur compostage permet  
de nourrir des terres agricoles dans un 
cercle vertueux. Certains professionnels 
sont déjà dans l’obligation de souscrire  
à une prestation spécifique de collecte, 
tous seront concernés par l’obligation  
de traiter leurs déchets professionnels 
dès 2024. Or, les coûts élevés d’une 
collecte spécifique constituent un frein.

 
 

Pour aider les 400 commerces du 1er 
arrondissement concernés, la Mairie a 
établi un bilan de la situation locale, grâce 
à un questionnaire élaboré avec les 
associations de commerçants, puis 
adressé aux supermarchés, restaurants, 
etc. Son objectif à terme : éditer un mode 
d’emploi pour accompagner les profes-
sionnels et encourager les établisse-
ments volontaires à mutualiser leurs 
collectes de biodéchets.

Transition 
Écologique

Des écoles mieux protégées contre la chaleur

Cet été, 439 000 € ont été investis dans les écoles du 1er. Il s’agit de travaux  
de lutte contre la canicule (55 %) avec la pose de stores extérieurs  

occultants à l’école élémentaire Victor Hugo (221 élèves) et d’opérations  
de rénovation et d’amélioration (23 %) ou de sécurité et d’entretien (22 %).

Crédit : Muriel Cholet
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La grande parade  
de mode de Lyon
Depuis 2001, l’association « Le Village 
des Créateurs » revitalise le quartier 
des Pentes de la Croix-Rousse, favorise 
le développement économique, valo-
rise les jeunes entreprises du secteur 
mode/textile et accompagne les  
professionnels vers une mode  
plus responsable.

Pour ses 20 ans, le Village des Créateurs  
a organisé le 18 septembre un grand 
défilé, entre le Passage Thiaffait et  
la place Bellecour, avec une centaine  
de silhouettes mettant en avant les 
créateurs locaux tout en sensibilisant  
à l’achat en circuit court.

L’avenir de la Galerie 
des Terreaux se dessine
La Ville de Lyon désire redonner  
vie à ce site emblématique délaissé,  
en développant une galerie ouverte  
et animée. 

Cet espace dédié à l’économie circulaire 
devrait rassembler sur 700 m2 utiles un 
ensemble d’activités en lien avec la 
réparation ou la transformation de biens, 
dans un triple objectif de valorisation  
des savoir-faire locaux, de sensibilisation  
et d’insertion. Le projet est conduit  
en concertation avec la mairie du  
1er arrondissement, qui est à l’écoute  
des contributions du conseil  
de quartier Bas des Pentes. 

Dans l’attente des études préalables  
à la réalisation de travaux, la galerie 
continue d’accueillir des usages  
temporaires, comme la 9e Biennale  
Hors Normes, le festival Sens Interdit,  
et, prochainement, l'exposition "Énergies 
désespoirs, un monde à réparer" de 
l’École urbaine de Lyon début 2022.

Économie 
Durable

Transition 
Écologique

Changements de 
circulation montée 
Saint-Sébastien
Cet axe historique de la colline  
de la Croix-Rousse est devenu  
un « point noir piéton ». 

En raison de l’étroitesse de ses trottoirs  
et d’un fort trafic automobile à double 
sens sur sa partie basse, il va être placé en  
sens unique en novembre pour améliorer 
et sécuriser le cheminement des piétons. 
Après des études de faisabilité et une 
concertation, le projet de réaménagement 
réduit la circulation automobile de transit, 
orientée vers des axes alternatifs, et 
conserve les dessertes pour les riverains 
et les livraisons (accès ascendant  
par la rue Burdeau et descendant  
par la rue Leynaud).

 Pour en savoir plus : 

Face à la hausse du 
tarif de l'énergie, 

l’Espace Info Énergie 
est à votre disposition 
au 04 37 48 25 90 et :

 
 

Pour rénover votre 
habitat, pensez  

au dispositif 
métropolitain 

Écoréno’v :

 Pour gagner en 
sobriété  : le Défi 
Déclics Énergie,  
inscription avant  
le 1er novembre !

 
 

En cas de difficultés 
financières, 

adressez-vous  
à la Maison de  

la Métropole pour  
les Solidarités au  

04 28 67 14 00

Retour sur le 5e salon Profession’L de Lyon fin septembre

Dédié aux femmes en recherche d’un nouveau projet professionnel, le salon  
a proposé 200 rendez-vous personnalisés avec des professionnels, 40 ateliers  

et 6 conférences autour de la formation, la création d’entreprise ou le recrutement.  
Parmi les partenaires officiels de l’événement : la Ville de Lyon, Pole Emploi et le Centre 

d’information sur les droits des femmes et des familles (CDIFF 18 place Tolozan).

Extension du  
périmètre de 
stationnement  
payant dès le  
1er novembre
Dans le 1er, les nouvelles  
1500 places se trouvent  
à l’Ouest de l’arrondissement. 

Cette mesure vient répondre à la 
demande du Conseil de quartier  
Ouest des Pentes et facilite le  
stationnement des résidents, en 
améliorant la rotation des véhicules  
sur les places et en luttant contre  
les voitures-ventouses, suscitées 
notamment par la gratuité du  
stationnement. 

Elle s’accompagne aussi d’un tarif  
de stationnement préférentiel pour  
les habitant·e·s concerné·e·s, qui doivent 
se rendre en mairie d’arrondissement 
pour  faire une demande de vignette  
résident. 

 Plus d'infos  : 

Économisons l’énergie !

Crédit : Muriel Chaulet
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Comment s’informer 
sur ses droits ?
Un problème ? Une question ?  
Vous pouvez bénéficier de consulta-
tions gratuites et confidentielles  
à la Mairie du 1er arrondissement : 

 •   Le Délégué du Défenseur  
des droits :  
 sur RDV le mercredi, de 9 h 30  
 à 12 h et le vendredi, de 14 h  
 à 16 h 30 

 •   Accompagnement administratif  
 et numérique (AMELY) :  
 le mercredi, de 13 h 45 à 16 h 45 

 •   Avocat généraliste :  
 les 2e et 4e jeudi du mois,  
 de 10 h à 12 h 

 •   Interprète en langue arabe :  
 le vendredi de 8 h 45 à 11 h 45 

 

 
 
 
 

 •   Le Centre Social Quartier Vitalité  
(7 rue Saint-Polycarpe) assure  
 des permanences d’accès au droit  
 le mardi sur RDV uniquement  
 (contacter le centre du lundi  
 au vendredi, entre 9 h et 19 h,  
 au 04 78 39 36 36) 

 •   Le Centre d’information  
 sur les Droits des femmes et  
 des Familles (CIDFF du Rhône)  
 propose des permanences  
 juridiques téléphoniques  
tous  les jours de 9 h à 13 h 
(contacter  le centre à 9 h 
 au 09 78 08 47 48) 

De l’aide pour  
les aidants
Vous prenez soin d’un proche  
au quotidien ? 

Le dispositif Métropole Aidante vous 
accompagne et vous oriente : démarches 
administratives, soutien psychologique 
et social, offres d’accueil de répit… 
Unique en France, ce dispositif mobilise 
près de 130 partenaires du territoire.

 Pour en savoir plus :  
 04 72 69 15 28  
 www.metropole-aidante.fr  
 292 rue Vendôme Lyon 3 

Respirer un air sain
Problème majeur de santé publique,  
la pollution de l’air cause de dizaines 
de milliers de décès prématurés par an. 

À Lyon, la concentration de certains 
polluants est 2,6 fois supérieure au seuil 
recommandé par l’Organisation Mondiale 
de la Santé. Pour répondre à cette 
catastrophe sanitaire, la Métropole  
de Lyon donne une forte ambition au 
dispositif de « Zone à Faible Emission » 
voté dans la Loi d’Orientation des 
Mobilités de 2019 : il s’agit d’interdire  
la circulation et le stationnement des 
véhicules les plus polluants. 

Depuis le 1er janvier 2020, la mesure  
s’applique aux véhicules professionnels 
Crit’air 4 et 5 dans une zone englobant 
Lyon, Caluire, parties de Villeurbanne, 
Vénissieux, et Bron. 

Dès 2022, les véhicules particuliers 
Crit’air 5 seront concernés. En 2026,  
tous les véhicules diesel, cause principale 
d’émission de dioxyde d’azote, un gaz 
irritant des bronches responsable de 
pathologies respiratoires, mais aussi  
de maladies cardiovasculaires et  
neurologiques. 

 Participez à la concertation  
 sur les modalités de mise  
 en œuvre de la ZFE, les  
 dérogations et les aides  
 à la conversion de véhicules : 

Les balades urbaines  
« Où sont les femmes » ? 
Créées par l’association Filactions  
pour (ré)intégrer les femmes,  
souvent oubliées, dans le matrimoine 
local lyonnais. 

Ces balades sont l’occasion de  
(re)découvrir les femmes qui ont marqué  
de leur empreinte notre ville et notre 
histoire : artistes, réalisatrices, militantes, 
résistantes… À l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine, une centaine 
de personnes a parcouru le 1er 
arrondissement sur les pas de la 
poétesse du 16e siècle Louise Labé,  
de la première bachelière du 19e siècle 

 
 
 
Julie-Victoire Daubié, d’Eugénie Brazier, 
la première femme cheffe triple étoilée  
et bien d’autres femmes inspirantes  
pour les jeunes générations.

 Pour participer à une balade  
 matrimoine :  
 www.filactions.org  
 04 78 30 63 50  

Solidarité 
& Santé

Égalité 
& Droit
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Relance de l’Office  
des sports de Lyon 1er 
Relancée en juillet 2021, cette asso-
ciation a pour but de développer les 
pratiques sportives en fédérant les 
clubs sportifs de l’arrondissement. 

Sous la présidence de Nicolas Damon,  
le nouveau bureau est composé de 
représentant•e•s d’associations   
sportives : Wado Club de Lyon,  
Judo Lyon 1, Au jardin de soi,  
Elan Gymnique de Lyon et  
Académie Tian Long.

2 élus de la Mairie participent  
au bureau élargi : Sylvain Godinot 
pour les sports et David Souvestre  
pour la vie associative. 

 L’Offisa prépare un évènement  
 rassembleur pour le printemps  
 2022 et fait appel aux bonnes  
 volontés !  
 ma1.vieassociative@mairie-lyon.fr 

Beau succès  
pour le forum des 
associations 2021 !
Cette année, la Mairie du 1er a inscrit 
son Forum des Associations dans  
la transition écologique et démocra-
tique, tout en conservant son carac-
tère festif et convivial.  
Il a accueilli :

•   Plus de 1500 visiteurs (petits et grands) 

•   90 associations réparties entre  
4 pôles d’activités

•   3 instances participatives ou  
consultatives du 1er : Conseils  
de quartier, Conseil des Aîné·e·s  
et Commission Patrimoine

•   20 animations gratuites : initiations  
ou présentations, concert de clôture 
par « La Chorue » et manège  
écologique « La Gastounette »

•   3 buvettes associatives, un food-truck 
et un bar à jus de fruits & légumes 
pressés en triporteur

 Retrouvez l’annuaire  
2021/2022 des associations  
 du 1er sur notre site internet 

Culture & 
Patrimoine

Sport & Vie 
Associative

Une exposition  
pour réconcilier  
Lyon avec ses fleuves
Dans le 1er, outre les belles sculptures 
de Coustou représentant le Rhône  
et la Saône au Musée des Beaux-Arts, 
la Mairie a accueilli une exposition  
de la Commission Patrimoine sur  
les ponts de la Saône. 

L’exposition s’est clôturée par une 
conférence de Denis Lang, membre de la 
Commission Patrimoine, le 18 septembre 
à l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine. Ressource en eau, voie de 
circulation, lieux d’activités, les fleuves et 
les ponts qui les traversent ont façonné 
Lyon à travers l’histoire. Célébrer la 
mémoire de ces ouvrages d’art qui nous 
relient, c’est aussi renouer le lien des 
Lyonnaises et Lyonnais avec ces fleuves.

Tout glisse pour  
le bowl Genéty-Duplat
Lors du forum, 136 participant·e·s  
(essentiellement de moins de 18 ans)  
se sont exprimé·e·s sur l’évolution  
du skatepark et du terrain de basket 
extérieur du complexe sportif.

L’option retenue avec 79 % des voix ?  
Le scénario 2 avec la création d’un bowl 
agrandi, de nouveaux modules de skate  
et un nouveau terrain de basket à la place 
des tables de jeux. Il sera affiné par  
les services en s’appuyant sur les 
contributions formulées par les jeunes, 
pour s’assurer que les aménagements 
satisferont les différentes pratiques  
de glisse (skate, roller, trottinette),  
avant réalisation des travaux.

Rénovation de  
l'église Saint-Bruno-
les-Chartreux 
Joyau méconnu du 1er, l’église Saint-
Bruno-les-Chartreux est l’un des édi-
fices les plus majestueux de la ville de 
Lyon, emblématique de l’architecture 
baroque. 

Construite sur le domaine des Chartreux 
à partir du 16e siècle, elle a été dotée d’un 
dôme monumental, de chapelles latérales 
et d’un riche décor intérieur au 18e siècle. 
L’église est devenue propriété de la Ville  
à la Révolution en tant qu’ œuvre d’art. 
Rendue au culte sous le Concordat,  
elle devient paroisse des Canuts et une 
souscription populaire permet d’achever 
sa façade, en style néobaroque, en 1872.

La rénovation de cette façade a été 
inaugurée le 5 octobre, et, à cette 
occasion, une convention entre la Ville  
et la Fondation Saint Irénée a été signée 
pour restaurer cinq chapelles latérales 
ainsi que les tableaux de maîtres. La 
mobilisation de l’association « Saint Bruno 
- Splendeur du Baroque » a permis d’initier 
cette renaissance du monument, grâce 
 à des dons privés et le financement 
public de la Ville et de l’État. 

Des bénévoles proposent des  
 visites tous les jours sauf  
 le dimanche, de 15 h à 17 h  
 (entrée rue Pierre Dupont) 

Crédit : Association Église Saint Bruno Splendeur du Baroque
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Rue des Enfants : 
espace de création
Les élèves de 5 écoles lyonnaises  
ont eu l'opportunité de créer des 
œuvres collectives dans la rue  
piétonnisée devant leur école,  
accompagnés par 5 artistes en  
partenariat avec le MAC de Lyon.

Ces derniers s'approprient ainsi leur ville 
grâce à la pratique artistique, la Ville de 
Lyon veillant à l’apaisement et la sécuri-
sation des abords des écoles et des 
crèches. Avant de les réaliser au sol,  
ces œuvres éphémère sont le fruit  
de plusieurs séances de travail, au  
cours desquelles les écoliers ont  
choisi les thématiques artistiques  
de leurs fresques. 

Dans le 1er, les élèves de CM1 et CM2  
de l'école Robert Doisneau ont collaboré 
avec David Wolle sur le sujet de l'eau. 
Avec une peinture fabriquée par l’artiste 
(pigments, colle, eau), les abords de 
l’école deviennent le lieu de passage 
d’une coulée de couleur bleue, reliant 
l’école primaire avec l’école maternelle  
et poursuivant sa course dans le sens 
d’écoulement des eaux, en direction  
de la Saône par la rue Pareille.

Chouette, Alors ! 
C’est avec plaisir que les familles  
et les enfants se sont retrouvé·e·s  
au Jardin des Chartreux, le 10 juillet,  
pour une édition exceptionnelle  
(jauge, masque, date inhabituelle).

Malgré la pluie et les orages, les enfants 
ont pu profiter d’activités ludiques et 
créatives : origami, jeux de société, jeux, 
initiation au dubble dutch. Le tout au  
son d’une fanfare, joyeuse et dynamique. 

 Rendez-vous pour la prochaine  
 édition le 20 mai 2022 

Le guide de 
végétalisation  
"Qu'elle est verte  
ma colline" est sorti !
Vous vous demandez comment  
créer un jardin de rue ou participer  
à un jardin partagé ? Ou encore vous 
vous demandez quelles fleurs planter 
en ville pour aider les insectes, vous 
cherchez un verger urbain ?

Ou plus simplement, vous cherchez un 
compost où jeter vos déchets végétaux ? 
Alors ce guide est fait pour vous !

 Réalisé par le Conseil de quartier  
 Ouest des Pentes, et financé  
 dans le cadre de l’appel à projets  
 en faveur des initiatives des  
 conseils de quartier de la Ville  
 de Lyon, ce guide est téléchar- 
 geable sur le site de la Mairie du 1er.

Des boîtes  
pleines d’idées ! 
Comme proposé par le Conseil  
d’Arrondissement des enfants,  
venez déposer vos idées sur  
les thèmes de l’écologie, la  
mobilité et la solidarité.

Retrouvez ces boîtes à idées, à la  
Mairie et à la bibliothèque municipale  
du 1er, ainsi qu’à la librairie À titre d’Aile  
(23 rue des Tables Claudiennes).

 Les élu·e·s récupéreront et  
 analyseront vos propositions  
 jusqu’en mars 2022 

Jeunesse 
& EnfanceDémocratie

Crédit : Muriel Chaulet
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Dans un contexte de crise sanitaire, et face  
aux enjeux majeurs du dérèglement climatique,  

de l’épuisement des ressources, de l’effondrement 
de la biodiversité, l’équipe du 1er arrondissement 

s’est attelée à la tâche pour réaliser des premières 
mesures concrètes de transition écologique  
et solidaire, et poser les jalons des projets  

qui se déploieront au cours du mandat. 

 Bien vivre  
 ensemble 

LOGEMENT

Face à l’envolée des prix de l’immobilier,  
la Mairie assure une veille sur les opérations 

d’investissement, de vente en bloc et  
à la découpe. Elle accompagne les  

locataires pour défendre leurs droits.  
Avec la Foncière Solidaire du Grand Lyon,  

la collectivité limite la spéculation sur  
les terrains, et agit pour le logement  

abordable. La Ville lutte contre les abus  
de locations touristiques meublées. 

•  1 réunion publique « Pouvoir d’Habiter »  
avec l’Association pour le Droit à  
l’Information des Locataires

•  Préemption de 2 immeubles  
pour créer du logement social

•  Proposition de monter à 30 % la part  
minimale de logements sociaux dans  
les constructions neuves, dès 500m2,  
dans la révision du Plan d’Urbanisme

BIEN GRANDIR : 
ENFANCE ET ÉDUCATION

La « Ville des enfants » se décline dans  
une palette d’actions pour la qualité de 
l’accueil des enfants dans les crèches et  

les écoles, avec l’implication des parents  
et des professionnels. C’est aussi une  
nouvelle approche de l’espace public  
avec la « rue aux enfants ». Partout,  
le lien avec la nature est à la fois une  
action pédagogique et un facteur de  
bien-être physique et psychologique. 

•  25 nouveaux berceaux avec  
l’ouverture de la crèche des Augustins

•  2 actions « Rue aux Enfants » à 
l'école Doisneau et l’école Aveyron

•  Projet avec le périscolaire de  
l’école Aveyron et Robin des Villes  
« Ça c’est ma cour ! »

•  5 ordinateurs reconditionnés fournis  
à l’association Lalouma contre  
le décrochage scolaire

•   80 participant·e·s à la réunion  
« Bienvenue à la maternelle »

•  1re réunion d’arbitrage des travaux  
des écoles impliquant les  
représentant•e•s des parents d’élèves

Un an de  
transition  
écologique  
et solidaire  
dans le 1er 
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La crise sanitaire a aggravé les inégalités  
et l’isolement des personnes vulnérables.  

La Mairie initie et accompagne des 
initiatives solidaires, elle favorise l’accès  
au droit et à la santé, et favorise le lien 

intergénérationnel et l’activité des aînés. 

SOLIDARITÉ, SANTÉ  
ET BIEN VIEILLIR 

•  350 jeunes bénéficiaires  
des distributions solidaires

•  Mise à disposition pendant  
4 mois de la boule des Rigolards  
à l’association caritative Graille 

•  491 personnes reçues au Pôle d’accès  
au droit de la mairie (avocat, défenseur  
des droits, accompagnement numérique) 

•  696 appels auprès des personnes  
vulnérables (2020-2021) 

• 2 journées de dépistage VIH en mairie 

•  38 permanences de l’Association  
Lyonnaise de Santé Mentale à  
la mairie (2021)

•  Semaine bleue 2021 : gym douce,  
colocation intergénérationnelle et tricot

•  Diffusion du guide de l’urgence  
sociale (CCAS) et du guide Watizat 
d’information des personnes exilé•e•s

•  Collecte de protections périodiques pour  
lutter contre la précarité menstruelle  
avec l’association Règles Élémentaires

CADRE DE VIE

Pour préserver la tranquillité publique  
et le cadre de vie, notre action privilégie  

la prévention et le dialogue.

•  Interdiction de circulation les soirs  
de week-ends dans la zone Romarin- 
Capucins-Leynaud pour prévenir  
les rodéos urbains

•  1 structure de médiation missionnée  
dans le secteur Terreaux- Bas des Pentes

•  Diagnostics propreté avec les conseils  
de quartier et les services de la Métropole

•  Pour prévenir les rixes tardives,  
interdiction de la vente d’alcool  
à emporter de nuit

•  Déménagement du poste de  
police municipale rue Terme 

ÉGALITÉ  
FEMMES-HOMMES 

 
•  4 lieux à nommer pour inscrire  

la mémoire des femmes dans  
l’espace public

•  40 propositions adressées à la mairie

•  1conférence sur l'égalité de genre  
dans l'espace public

• 100 personnes participant aux  
balades matrimoine

•  Exposition "Les Filles prennent la ville" 
pour la journée du 8 mars

 

Impliquée auprès des acteurs écono-
miques, la Mairie soutient l’offre de 

consommation responsable, elle  
accompagne les associations de commer-

çants, écoute les acteurs du secteur  
culturel et événementiel, s’implique  
dans les instances pour l’insertion et  

la formation professionnelle… Elle anticipe, 
par la réalisation d’études sur l’ouverture 

d’une cité des artisans et réparateurs  
dans la Galerie des Terreaux. 

VILLE ACTIVE ET  
 ÉCONOMIE DURABLE

•  2 côtés : le marché de la Croix-Rousse  
plus espacé, pour le confort  
et une meilleure distanciation

•  Soutien à l’édition du guide  
des commerces de proximité  
Voyage dans les Pentes 

•  1 Forum Emploi Jeunes 

Retrouver  
l'équilibre



•  20 agents de la mairie formés avec l’atelier « Fresque du climat » 

•  137 kg de biodéchets récoltés sur 6 mois à la Mairie du 1er pour valorisation

•  7 brasseurs d’air installés pour lutter contre la chaleur

•  Végétalisation intérieure

•  Nouveaux marchés de traiteurs favorisant le local et le zéro déchet. 

•  Nouveaux marchés d’achat de fleurs et plantes locales

•  2 vélos électriques (dont un cargo) en remplacement de la voiture diesel
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Pour économiser les ressources et réduire 
notre impact environnemental, la Mairie  
a engagé un diagnostic thermique des 

bâtiments et réduit leur éclairage de nuit. 
Elle sensibilise les demandeurs de permis 
de travaux aux exigences de rénovation 
énergétique et engage un dialogue avec 

l’architecte des bâtiments de France pour 
des solutions respectueuses du patrimoine. 

Elle favorise une meilleure prévention  
et gestion des déchets. 

SOBRIÉTÉ  
ÉNERGÉTIQUE  
ET DÉCHETS

•  137 stores occultants à l’école  
élémentaire Victor Hugo

•  19°C : température de référence dans  
les bâtiments municipaux

•  70 élèves de l’école Aveyron  
participant aux ateliers « anti-gaspi »

•  47 foyers utilisateurs du 10e  
lombricomposteur collectif  
installé au parc Sutter

•  55 commerces répondant au  
questionnaire sur la valorisation  
des biodéchets 

•  1 opération « Aime ton Marché » 
 pour sensibiliser à la réduction  
des emballages

 
Des mobilités apaisées et  

un meilleur partage de l’espace public 

L’action sur les mobilités bouleverse  
les habitudes. Pour anticiper, expérimenta-

tions d’usage et consultations sont  
organisées, dans un cadre fixant comme 

ordre de priorité dans l’espace public : 
piétons, modes doux (vélos, trottinette), 
véhicules motorisés. Rendre les trottoirs 

aux piétons, améliorer le confort de  
la marche, sécuriser les abords des écoles  
et les déplacements à vélo…  Les conseils  

de quartier sont associés dans  
l’élaboration des différents projets. 

•  1 « bloc » de circulation créé sur la zone 
Capucins-Leynaud pour supprimer  
les circulations en transit

•  11 journées d’expérimentations 
 piétonnes, avec la participation  
des associations de commerçants

•  547 réponses aux questionnaires  
sur les mobilités (juin 2021)

•  43 nouvelles aires de stationnement vélo 

•  2 aires de stationnement vélo cargo 

•  19 aires de stationnement de trottinettes 

•  2 pistes cyclables protégées  
(quais de Saône, rue de la Martinière)

•  1 ligne de bus C13 électrifiée et renforcée 

•  Tarification sociale des transports  
en commun 

•  Stationnement payant sur l’Ouest  
des Pentes pour favoriser le  
stationnement résident

UNE MAIRIE EXEMPLAIRE 

MOBILITÉ
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CULTURE, VIE 
ASSOCIATIVE  

ET SPORT 

La Mairie soutient une culture ouverte sur 
le monde, populaire et métissée ; elle favo-

rise une une approche inclusive du patri-
moine, mettant en lumière la mémoire  

des femmes et les mémoires immigrées.  
Pour soutenir la vie associative, nous  

avons procédé à un inventaire des espaces 
vacants ou sous-occupés afin d’en favoriser  

des usages associatifs ou artistiques. 

•  742 000 € du Fonds d’Urgence  
pour la Culture pour des structures  
et des artistes du 1er (2020)

•  2 mois de festival La Basse Cour  
à l’Amphithéâtre des Trois Gaules

•  Nouvelle convention du Lavoir Public  
pour l’émergence artistique et l’accès  
des publics éloignés de la culture

•  90 associations participant  
au Forum des Associations 2021

•  58 associations bénéficiant de créneaux 
sur des équipements de l'arrondissement

•  136 participant•e•s à la consultation  
sur le nouveau bowl du skate park 

•  25 500 € de subvention de la Ville  
aux clubs sportifs en soutien à la reprise 

PARTICIPER 

La démocratie est au cœur de notre action, 
dans le règlement intérieur du Conseil  
d’arrondissement, comme dans les dé-
marches d’information, consultation ou 
concertation organisées sur différentes 

thématiques (aménagements urbains, sta-
tionnement, devenir de l’ex-ENBA, etc.) 
« Mon Premier » rend compte, chaque  

trimestre, des actions menées  
sur le terrain. 

•  343 membres des Conseils de Quartier

•  1 AG des Conseils de Quartier à  
l’Amphithéâtre des Trois Gaules

•  40 jeunes élu•e•s du Conseil  
d’arrondissement des enfants 

•  12 réunions publiques en visioconférence  
(moyenne de 60 participant•e•s)

•  5 mois de résidence citoyenne  
Place Chardonnet

 Pouvoir d’agir  
 et émancipation 

VÉGÉTALISER  
LA VILLE

Et cohabiter avec le vivant 

La végétalisation est notre meilleur atout 
pour une ville plus agréable et adaptée  
au changement climatique, aussi tout 

aménagement urbain inclut une part plus 
importante d’arbres et de plantations 
basses. La Mairie soutient l’intégration  

des études faunes et flore dans la Charte 
de la qualité urbaine et architecturale, et la 
protection des espaces verts dans le plan 

d’urbanisme. Les pratiques d’entretien  
des rues préservent le végétal spontané. 

•  1 verger d’arrondissement créé 

•  700 arbres plantés  (bosquet nourricier  
rue des Fantasques, plantation dense 
« Miyawaki » rue de Provence…)

•  14 nouveaux jardins de rue créés  
+ réseau « On sème dans le 1er »

•  1 nouvel espace vert :  
la Friche du Bon Pasteur

•  1 jardinière plantée rue des Capucins 

•  1 guide « Qu’elle est verte ma colline » 
 à l’initiative du Conseil de Quartier  
Ouest des Pentes

•  3 événements organisés pour  
la Semaine de la Nature en ville :  
• Exposition participative de 10 photos  
  « Regards sur la nature en ville »  
• Conférence  
• Ateliers ludiques

•  21 évenements organisés pour  
Semaine Climat (septembre)

•  • 478 espèces de plantes à fleurs 
• 543 espèces d’insectes 
• 79 espèces d’oiseaux répertoriées  
  dans l’atlas de la biodiversité du 1er 
  dont 20 espèces protégées
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Soutien au commerce de  
proximité, acteur du lien social !

La vie du 1er arrondissement est  
rythmée par ses nombreux commerces, 
pour une grande partie indépendants,  
et nous nous en réjouissons chaque jour.

Outre son rôle fondamental au plan 
économique, nous sommes convaincus 
que le commerce de proximité joue  
un rôle essentiel au quotidien au plan 
social, à la fois dans la construction et  
le maintien du lien entre les habitants,  
mais également au niveau des  
équilibres dans l’espace public.

Nous, élus de Lyon en commun,  
réaffirmons avec force notre volonté  
de proposer les meilleures conditions  
de travail dans notre arrondissement  
pour les commerçants indépendants,  
afin de pérenniser le tissu existant  
et de le développer durablement  
au service des habitants.

Le 1er arrondissement est riche de sa 
diversité commerciale, qui profite à tous 
ses habitants : ceux qui y résident, ceux 
qui y travaillent, ceux qui y viennent le soir 
ou le week-end pour un moment entre 
amis, et même les touristes de passage.

C’est dans le dialogue que nous souhai-
tons maintenir cette diversité, un dialogue 
apaisé qui doit permettre d’entendre les 
préoccupations de chacun, et de prendre 
en compte les aspirations et besoins  
de tous, pour des décisions partagées  
au nom de la collectivité.

Pour nous contacter :  
LYEC@mairie-lyon.fr 
lyonencommun-elus.fr

Soutenir et accompagner  
les plus précaires

On nous annonce et on nous répète à 
l’envi que la situation économique de la 
France s’améliore. Pourtant la réalité que 
nous montre le 15e baromètre du Secours 
Populaire paru le 9 septembre dernier est 
assez différente : la part des Français•e•s 
rencontrant des difficultés financières 
quotidiennes, pour payer leurs dépenses 
courantes (loyer, énergie, santé,…),  
a encore augmenté depuis 2020. C’est 
même pire chez les jeunes et dans les 
familles monoparentales qui sont plus 
nombreux que le reste de la population  
à connaître des situations de pauvreté. 

Dans le 1er arrondissement comme 
ailleurs, des habitant•e•s, des familles, 
sont concernés et font face du mieux 
possible. Les inégalités s’envolent dans 
notre arrondissement qui devient de  
plus en plus clivé, de moins en moins 
mixte socialement. Comment y remédier, 
soutenir et accompagner les plus 
précaires d’entre nous, leur permettre  
de rester vivre dans le 1er ? 

Nous avons besoin d’engagements 
politiques et financiers, sur la durée,  
de la part des différentes collectivités et 
de l’Etat ; nous avons besoin de dépenses 
publiques pérennes pour ne pas revivre 
ce qui s’est passé lorsque les crédits  
de la politique de la ville se sont taris 
quand le 1er arrondissement a été  
exclu de ce dispositif. 

Nous n’avons cessé de nous battre  
pour cela et nous allons continuer.

@manufacturecite

Trop vite ou pas assez ?

Après un an d’exercice des responsabil-
ités, c’est l’heure d’un premier bilan  
pour les Écologistes : face aux urgences 
écologiques, sanitaires et sociales,  
nous avons engagé les chantiers 
prioritaires. Pour certains, ce n’est pas 
assez rapide : la gravité du changement 
climatique exige une bifurcation  
drastique de nos modes de vie  
et de nos modes de production. 

Mais cette transformation écologique  
a besoin de préparation (études, chif-
frages) ; elle a besoin aussi de convaincre 
de son modèle social, économique  
et politique. En effet, pour beaucoup,  
les premières mesures suscitent des 
appréhensions et des inquiétudes : le 
rééquilibrage du partage de la voirie en 
faveur des piétons et des modes doux 
perturbe les trajets motorisés (rue des 
Capucins, Montée Saint Sébastien) et  
les habitudes de stationnement sur 
l’espace public (bd de la Croix-Rousse) ;  
la végétalisation remanie les usages  
de l’espace ; l’interdiction prochaine  
des véhicules les plus polluants fait 
craindre l’exclusion des plus modestes. 

Le modèle économique de ces change-
ments est celui de la proximité et de la 
sobriété, pour faire face à la crise 
énergétique. Son modèle social est celui 
de la solidarité, avec la tarification sociale 
des transports en commun, le prêt de vélo 
pour les étudiants, le logement abordable 
pour lutter contre l’éloignement résiden-
tiel subi. Enfin, son modèle politique est 
celui de la participation : choix des futures 
lignes de métro, modalités de la “zone à 
faible émission”, aménagements urbains, 
vos expériences et avis comptent. 

lesecologistes@mairie-lyon.fr 
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Consultez ce journal  
et tous les prochains  
numéros sur le site de  

la Mairie mairie1.lyon.fr

Novembre 

 9 novembre 

Soirée « Lyon 1er en action : 
bilan à un an et projets 
2020/2026 » à la Menuiserie,  
3 rue Carquillat (entrée par  
le Clos Jouve)

 10 novembre 

Journée nationale contre  
la précarité énergétique

 11 — 29 novembre 

17e édition du Festival 
“Brisons le Silence contre 
les violences conjugales”

Décembre

 1er décembre 

Conseil d’Arrondissement

Journée mondiale de lutte 
contre le SIDA

 8 — 11 décembre 

Fête des Lumières

 18 — 19 décembre

Marché des créateurs 
« 360° sur l’art »

Janvier

 12 janvier 

Conseil d’Arrondissement

 15 janvier 

Vœux de la Maire  
du 1er arrondissement


