
1 

    LYON PRESQU'ILE 

L’actualité de la Presqu'Ile 

             
 2015 - semaine 16 

 

Le 1er arrondissement 

s’égaie 

 
Pour la dixième édition, dans ce 
secteur très minéral, un marché 
aux fleurs organisé par 
l’Association des Habitants du 
quartier des Capucins, avait lieu 
le samedi 11 avril place du 
Griffon. 
Pour embellir fenêtres et balcons, 
une clientèle parfois extérieure 
au quartier, pouvait trouver des 
plantes d’agrément et 
aromatiques. « Nous en avons 
mille quatre cents, précise la 
responsable Malika Bertin, 
presque tout est vendu dans la 
matinée. » Ce marché crée de la 
convivialité et du lien social, les 
habitants se rencontrent, 
discutent, font part de leurs 
besoins et de leurs envies. 
Chaque année il prend de 
l’ampleur « aujourd’hui nous 
proposons une vingtaine 
d’espèces de graminées, azalées, 
bégonias etc. » poursuit Malika 
Bertin. L’association désire 
réellement offrir un service aux 
habitants du quartier, aussi les 
différente plantes achetées à un 
horticulteur de la région, sont-
elles revendues à prix coutant. 
Les retours sont très positifs 
manifestement, ce rendez-vous 
plait. 

 

 

Les Trophées des Bistrots Beaujolais 

 
Une longue histoire ente la ville de Lyon et le Beaujolais s’est déroulée au fil 
du temps. Après une période de latence, ce vin revient sur les tables 
lyonnaises. 
La cité a un devoir de promotion de ce nectar de qualité, accessible à tous, 
« qui est tout de même le troisième fleuve du Rhône » ironise Jean 
Bourjade délégué général d’Inter Beaujolais. Pour ce faire, cinquante-sept 
ambassadeurs dont dix nouveaux sont répartis sur le territoire. Dans la 
presqu’ile, ces jeunes arrivants, qui chacun ont reçu un trophée le samedi 
11 avril dans les salons de l’Hôtel de Ville, sont pour le 1er arrondissement 
La Meunière pour qui c’est une belle reconnaissance car elle offre 
beaucoup de beaujolais, et L’Harmonie des Vins qui est très fière car elle a 
toujours défendu ce vin du terroir. Chez Mounier quant à lui, se trouve dans 
le 2e, rue des Marronniers ; les bistrots ancrent leur présence à Lyon. 
Inter Beaujolais a comme partenaire Only Lyon, ce qui permet au précieux 
nectar d’être présent lors d’un grand nombre de manifestations, en France 
et à l’étranger, car il faut reconnaitre que Lyon a besoin du Beaujolais dont 
le vin est souvent plus connu dans le monde que la capitale des Gaules. 

 

    

         La Meunière, L’Harmonie des Vins                               Dix trophées ont été décernés 
                          et Chez Mounier 

 

Cinq cents ans plus tard 

 
Tout juste sacré roi, le jeune François 1er part à la conquête du duché de 
Milan. Lyon, ville prospère à la Renaissance, est sur la route, aussi décide-t-
il de faire une halte lors de son passage au 
printemps 1515. Certes depuis quelques années, la 
cité a l’habitude des visites royales pour lesquelles 
tout un faste est déployé afin d’obtenir les faveurs 
de Sa Majesté. …  Samedi prochain 25 avril le 
Comité des Fêtes et les Pennons de Lyon invitent 
les lyonnais à revivre cette page d’histoire, à onze heures au départ de la 
place Bellecour, puis dans le Vieux-Lyon. 
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Sortez vos vélos ! 
 
Comme toutes les années, au 
début du printemps, l’association 
Pignon sur Rue a organisé une 
bourse aux vélos, le dimanche 12 
avril sur la place Sathonay. 
Deux cent cinquante à trois cents 
bicyclettes sont déposées, en plus 
ou moins bon état, pour être 
vendues. « Environ les trois 
quarts trouvent preneurs, relève 
Frédéric Rollet membre de 
l’association, celles qui restent 
sont généralement mises à un 
prix trop élevé, bien que nous 
l’ayons indiqué au propriétaire ». 

 
Avec l’accord des vendeurs, 
quelques-unes peuvent être 
soldées en milieu d’après-midi, 
mais il est sûr que les bonnes 
affaires se font au début. Un 
millier de personnes déambule 
dans la demi-journée, de 
nombreuses venant admirer les 
beaux cycles. 
Pignon sur Rue profite de 
l’occasion pour dévoiler à travers 
d’autres associations, les 
différents types de vélos existant 
sur le marché : pliants, couchés, 
de randonnée, électriques ou 
pour handicapés. Pour cette 
dernière catégorie, le Centre de 
Ressources et d’Innovations 
Mobilité Handicap a conseillé sur 
l’adaptation des vélos pour les 
personnes à mobilité réduite. 
Il y a de la créativité dans le vélo 
qui est multiforme, et bien 
adapté aux différentes 
utilisations. 

 

Une salle associative aux Jacobins 

 
Depuis plusieurs années, la mairie du 2e arrondissement demandait qu’une 
salle associative soit créée dans l’immeuble appartenant à la ville rue de 
Savoie, car il n’existe pas d’espace associatif dans ce secteur. 
Désormais, le principe est acté, dans cet ensemble intégrant le groupe 
scolaire Lamartine et un équipement d’accueil  pour la petite enfance, vont 
être aménagées au rez-de-chaussée, une salle de 80 
m², à vocation associative, équipée de deux blocs 
sanitaires accessibles et d’un local de ménage, ainsi 
qu’une pièce de stockage de 30 m² pour le théâtre des 
Célestins. Cette opération doit se réaliser en 2015 et 
2016 pour un montant de deux cent cinquante mille 
euros. Pour Véronique Bauguil, conseillère 
d’arrondissement « cela va être un vrai plus pour les 
réunions. » La mairie du 2e souhaite avoir la gestion de 
cette salle, comme elle a déjà celle des salles François Sala, Bourgelat, 
Franklin et Bayard, mais la ville de Lyon ne semble pas tout à fait d’accord, 
car elle veut que ce nouveau lieu soit mis à la disposition de tous. 
 

L’eau, un bien précieux 

 
Au cours de son assemblée plénière qui a eu lieu le mardi 14 avril à l’Hôtel 
de Région, le CESER (Conseil économique, social, environnemental Rhône-
Alpes) s’est penché sur le problème de l’eau. 
 
Parler de l’eau, c’est parler du vivant 
Effectivement, plus de 70% de la terre est formée d’eau, dont seulement 
1% est consommable. L’eau non potable est l’une des premières causes de 
mortalité dans le monde. Il faut donc essayer de protéger les systèmes 
aquatiques - dont la compétence revient aux communes - entre autre en 
limitant la consommation de pesticides. D’autre part, dix-sept millions de 
français sont exposés aux risques d’inondation, il faut alors imaginer des 
solutions pour la prévention de ce risque « car de ce côté-là, les choses 
n’avancent pas » indique la représentante de la CFDT. 
Préserver les ressources en eau est un enjeu majeur pour l’avenir, mais 
cette richesse abondante est inégalement répartie, d’où des tensions à 
certaines époques de l’année dans les territoires. Elle est à économiser, car 
l’évolution climatique entraine une diminution des ressources. Il faut tout 
de même reconnaitre que les évolutions industrielles ont permis une 
consommation moindre dans ce secteur, et que Rhône-Alpes s’en est bien 
sortit. 
L’eau est intégrée à la vie et à l’évolution de nos sociétés, elle accompagne 
le développement économique, mais anticiper les enjeux du réchauffement 
climatique en changeant de manière de vivre semble indispensable. 
D’abord faire attention aux fuites sur le réseau et à l’utilisation de produits 
phytosanitaires, et ensuite créer des réserves d’eau, ce qui aujourd’hui est 
devenu une nécessité. Sauvons l’eau en la valorisant ! 
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La FERS met un projet 

« entreprise » au service 

de l’Inspection 

Académique 

La Ville de Lyon, engagée depuis 
plus de dix ans dans une 
démarche de Projet Educatif 
Local souhaite poursuivre son 
partenariat avec la Fondation 
Entreprise Réussite Scolaire qui 
aide les enfants dans leur 
parcours en leur faisant découvrir 
les réalités économiques, 
techniques et culturelles du 
monde actuel, et ainsi contribue 
au développement des relations 
entre l’entreprise, l’école, la 
collectivité et les familles. 
Pour ce faire, la ville met 
gratuitement à disposition de la 
Fondation, des locaux d’une 
surface de 170 m², situés 4 rue 
Joseph Serlin, et prend en charge 
les frais de fonctionnement. En 
contrepartie la Fondation 
s’engage à faire connaitre le 
monde économique dans les 
écoles et entre autre lors du 
périscolaire, car ce projet 
s’adresse aux enfants âgés de 
deux à seize ans ! « Que 
l’économie et l’entreprise 
intéressent le lycée, c’est normal, 
s’insurge Nathalie Perrin-Gilbert 
maire du 1er arrondissement, 
mais le collège déjà beaucoup 
moins, et le primaire et les 
maternelles pas du tout ! ». Dans 
les six groupes scolaires du 1er, les 
accueils parentaux qui 
permettent aux familles d’avoir 
un contact avec l’école vont être 
fermés, face à quoi va être mis en 
place un projet très flou qui 
parait insensé. Pour la mairie du 
1er, il serait de bien meilleur 
augure de favoriser les écoles de 
l’arrondissement, au moins en 
maintenant les dispositifs en 
place. 

 
Groupe scolaire Michel Servet, 

rue Alsace Lorraine 

Un partenariat pour le bien d’autrui 

 
Habitat et Humanisme Rhône, Amallia et Alliade Habitat ont signé une 
convention le mercredi 15 avril, pour mettre en œuvre des actions 
concrètes visant à aller plus loin dans l’intégration par le logement. 
 
Travailler dans la dentelle 
Le nombre de personnes en grande difficulté et en rupture augmente de 
façon vertigineuse. Ce partenariat réciproque et équilibré permet à Habitat 
et Humanisme d’être une passerelle, qui après avoir remis les personnes à 
flot, souhaite favoriser leur mobilité, et de ce fait les diriger vers les 
bailleurs sociaux, qui ont tous deux pour 
objectif de diversifier les solutions de 
(re)logement. Alliade et Amallia s’engagent à 
accueillir et soutenir des ménages prêts à 
accéder envoyés par Habitat et Humanisme. 
A Lyon, des constructions neuves comme à la 
Confluence, ou de l’habitat rénové, immeubles 
ou appartements diffus, en centre-ville, sont les solutions adoptées. « Nous 
sommes fréquemment obligés de travailler dans la dentelle, indique Patrice 
Tillet directeur général d’Alliade, nous proposons entre Terreaux et 
Confluence, quelques trois cents logements qui s’adressent à une 
population fragile et en  difficultés » Mais il ne faut pas s’arrêter à ce 
nombre, car ils ne sont pas les seuls à offrir du logement social. 
La passerelle peut fonctionner dans les deux sens, car les bailleurs ont 
également la possibilité d’envoyer chez Habitat et Humanisme des 
locataires en procédure d’expulsion. 
Par cet accord, les trois structures s’engagent à réfléchir à la production de 
logements adaptés à des publics spécifiques. 
  

Une réouverture attendue 

 
L’Institut Saint-Vincent de Paul (ISVP), après avoir terminé il y a deux ans, 
de gros travaux dans tout l’établissement, a décidé de rendre son 
restaurant Le Restaurant d’application de l’Institut Saint-Vincent de Paul, 
plus accessible pour le public. En effet, le dossier n’avait pas suffisamment 
été étudié, il a donc fallu le reprendre, pour agrandir l’espace et le rendre 
beaucoup plus 
fonctionnel, dans un 
cadre sobre et 
contemporain. 
Aujourd’hui cela est chose 
faite et à partir du 28 
avril, aussi bien les 
habitués qu’ une nouvelle 
clientèle pourront venir 
déguster les mardis et 
jeudis de 12h à 13h15 une 
cuisine d’un bon niveau, 
préparée sur place par les 
élèves, pour un prix tout à fait modique.  
Ce restaurant d’application, fort de onze apprentis, travaillant sous la 
houlette d’un professeur de cuisine, fournit également de nombreuses 
manifestations extérieures. « Notre objectif est d’avoir une véritable 
clientèle qui permette aux jeunes de mettre leurs connaissances en 
application, indique le président Patrick Puvis de Chavannes, et à l’Institut 
de s’ouvrir sur l’extérieur. » 
Sur réservation : 04 78 37 39 47 – 16 rue Bourgelat 69002 Lyon 
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Confiance et complicité 

 
Afin d’aider à la fois les étudiants 
ayant des difficultés à se loger, et 
les personnes âgées vivant 
seules, l’association ESDES Inter-
Générations, créée en 2004, met 
en relation les deux partis. Les 
jeunes sont alors logés 
gratuitement, contre une 
présence et de menus services. 
« Nous cherchons à apporter une 
solution au problème crucial du 
logement des jeunes, précise 
Anne Voron membre de 
l’association, et à répondre aux 
attentes des séniors qui désirent 
rester à domicile ». Ce service est 
ouvert à tous les étudiants de 
Lyon, qu’ils soient de l’Université 
Catholique ou d’ailleurs. 
L’association gère cette année 
soixante-quinze binômes, « Je lui 
apporte un souffle de jeunesse, 
et lui me transmet la sagesse », 
qui chacun ont un référent 
bénévole, interface en cas de 
problème.  
 

 
 
Pour aller plus loin dans le lien 
intergénérationnel, et pour 
marquer la barre des cinq-cents 
binômes atteints en onze ans, 
une pièce de théâtre « Saisons à 
demeures », traitant de la 
cohabitation intergénérationnelle 
- témoignages drôles et 
émouvants de certains binômes -  
spécialement conçue pour cette 
occasion, par une série d’artistes 
lyonnais,   sera jouée à la salle 
Rameau, le mercredi 29 avril 
2015, à 20h 
Réservations :  www.esdes-
intergenerations.net  –  
esdes.intergenerations@univ-
catholyon.fr 
06 81 14 82 65 / 04 72 32 50 48 

Ne pas oublier 

 
En présence de nombreuses personnalités régionales, une cérémonie en 
hommage aux déportés et résistants juifs de la seconde guerre mondiale, a 
eu lieu le mercredi 15 avril à la grande synagogue. 
 
Optimisme de rigueur 
Comme chaque année mi-avril, un hommage a été rendu aux six millions de 
juifs morts en déportation, du fait de la barbarie inconcevable du régime 
nazi. « Nous avons un devoir de mémoire pour faire revivre ces hommes et 
ces femmes, souvenons-nous de ces héros sans espoir » indique Marcel 
Dreyfuss, président du Consistoire Israelite. Malheureusement, la haine, le 
racisme et l’antisémitisme sont toujours présents dans nos sociétés. « Juif, 
casse toi tu n’es pas chez toi » scandaient des manifestants en 2014 à Lyon. 
La république est en danger, il est nécessaire de poursuivre le combat pour 
un idéal de justice et de paix, sans bouc émissaire. Le président a, au cours 
de son allocution, félicité nos dirigeants actuels, qui mettent tout en œuvre 
pour inscrire des valeurs dans notre société. « L’honneur est plus grand que 
la haine, le vrai danger est 
l’indifférence, fasse que nous 
puissions tous ensemble rester 
vigilants ».  
Malgré leurs difficultés, les juifs sont 
restés libres, ayant toujours espoir 
en l’avenir. « L’ennemi a cherché à 
nous affaiblir avant de nous faire 
disparaitre, assure le Grand Rabbin 
Richard Wertenschlag, mais a dû 
reculer devant l’énergie de notre 
peuple qui est resté confiant en son avenir ».  
« Face à la barbarie antisémite, la République ne se laissera pas faire, elle 
protège tous les citoyens français, assure le préfet Michel Delpuech, notre 
pays a l’obligation d’accepter le vivre ensemble dans la diversité ». Il ne faut 
pas céder aux menaces, mais agir pour préserver la concorde et l’harmonie 
en faveur de la paix. 
Les convictions sont plus solides que la fatalité, un jour le printemps 
refleurira, Liberté tu es à moi ! 
 

Jeudi 16 avril, commémoration de la shoah. 
Pendant une journée, sans interruption ont 
été rappelés, place Antonin Poncet, les 
noms de vingt-cinq mille juifs français morts 
en déportation pendant la deuxième guerre 
mondiale, sachant qu’il y en a eu un total de 
soixante-quinze mille. 
Bien que la plupart des pays démocratiques 
aient mis en place des programmes de tolérance, une exposition attenante, 
organisée par la Ligue Internationale contre le Racisme et l’Antisémitisme, 
retraçait l’histoire millénaire de cette barbarie qui se manifeste encore de 
nos jours, sous de multiples formes. 

 

Rédaction : Bruno Lépine 
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