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Des femmes à l’honneur 

 
Depuis trois ans, la Ville de Lyon 
n’en remettant plus, la mairie du 
2e arrondissement a décidé de 
reprendre le flambeau de la 
médaille de la famille. 
C’est ainsi que la samedi 2 avril, 
sept mères ayant su montrer le 
rôle important de la famille, 
particulièrement à l’époque 
actuelle où elle est quelque peu 
chahutée,  furent décorées par 

Alexandra 
de Brosse 

adjointe 
dans le 2e 
arrondisse

ment.  
En honorant ces femmes, la 
municipalité reconnait et rappelle 
qu’un enfant a un profond besoin 
de ses parents. « Le modèle 
familial a certes évolué, avance 
l’adjointe, mais le cœur d’une 
mère reste toujours le même. »  
La famille, à la fois lien social, lieu 
d’entraide et de défense, prouve 
par sa foi en l’avenir, qu’elle a 
confiance en la vie, et n’hésite 
pas à s’engager auprès des 
enfants qui sont les siens. « Vous 
qui êtes récompensées 
aujourd’hui, nous direz que vous 
n’avez fait que votre devoir, 
avance Marie Guyon vice-
présidente de l’UDAF, mais vous 
l’avez fait avec tout votre 
cœur. ». Quel que soit l’âge des 
enfants, les parents sont toujours 
les parents, relation de confiance 
et de sécurité. « Alors Mesdames, 
Bravo pour tant d’amour 
transmis ! ». 

Un art à part entière 

 
Dans le cadre de leur cursus, cinq étudiants de l’Idrac, voulant démocratiser 
le street art,  ont créé un évènement place Carnot le samedi 2 avril. 
Deux professionnels ont 
démontré durant cette 
journée, que les graffitis qui 
demandent beaucoup de 
précision et d’imagination, sont 
un véritable art, et non des 
tags. « Nous sommes venus 
place Carnot, car c’est un lieu 
de passage, indique Safinatou 
étudiante en troisième année, 
nous cherchons à faire 
découvrir ce type de peinture à 
la bombe ». En effet, de nombreux passants ont été interpellés, se sont 
arrêtés, et même initiés ! « Cela m’intéresse beaucoup, avoue Anne-Sophie, 
je fais un mémoire sur cet art que je pratique pour la première fois 
aujourd’hui ». De la sorte, douze ateliers rassemblant des personnes venant 
d’horizons très différents, ont eu lieu dans la journée. 

 

Foot et solidarité 

 
L’association AMAF (Les AMis de l’Afrique Francophone), a organisé en 
partenariat avec le lycée des métiers Japy, la Ville de Lyon, les mairies du 2e, 
5e et 7e arrondissements, la 
mosquée de Tarare et les 
pompiers, un tournoi de foot 
au gymnase Chanfray,  le 
dimanche 3 avril. 
Seize équipes de garçons 
comme de filles, venant de la 
Métropole, du Rhône et de 
l’Isère,  se sont affrontées au 
cours de la journée. « Nous 
avons organisé cet évènement 
dans le cadre du mieux vivre ensemble, que les jeunes apprennent à se 
connaitre » indique la présidente Delphine Baya, l’objectif final étant, avec 
les recettes dégagées,  de participer à l’ouverture d’un centre de formation 
de couturière, au Gabon. Ce tournoi insistait sur la fraternité « Le sport 
réuni quelles que soient les origines ou le quartier, il fait rayonner de belles 
valeurs » avance Gérard Collomb maire de Lyon, en remettant la coupe aux 
vainqueurs, l’équipe Les Verkusen de l’association Ouhlala. 
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Une bourse dans le vent 

 
Pour la neuvième édition,  Pignon 
sur Rue, avec le soutien de la Ville 
de Lyon, et d’autres associations 
vélocistes, a organisé le dimanche  
3 avril, une bourse aux vélos 
place Sathonay. 
 
Vélos, toujours plus 
« L’idée est de remettre en 
circulation les vélos dont les 
lyonnais ne se servent plus, qui 
bien souvent sont stockés dans 
les caves ou les garages » indique 
Delphine Dépraz chargée 
d’animation. Cela est une très 
bonne initiative, environ deux 
cent cinquante vélos sont 
déposés par des particuliers, dont 
deux cents sont vendus, sachant 
qu’un millier de visiteurs vient 
voir ce qui est proposé.  Le vélo 
citadin se vent mieux que le VTT, 
car les acheteurs souhaitent 
généralement se déplacer en 
ville. Il y en a tout de même pour 
tous les goûts, de nombreux 
modèles sont proposés, dans une 
large gamme de prix. ! « Je viens 
vendre les vélos de mes enfants 
qui ont grandi » indique Marie, 
alors qu’Hervé en cherche un 
pour son petit-fils, les besoins se 
rencontrent ! 
Chaque année, cette 
manifestation s’amplifie, du fait 
que l’utilisation du vélo se 
développe dans la ville. « Nous 
poussons pour l’utilisation de ce 
cycle, affirme le président Jean-
Claude Chausse,  notre rôle est 
d’être le trait d’union entre les 
vélocistes et de tisser des liens 
avec les petites structures ». 
Aujourd’hui, une dynamique 
ateliers vélo se crée à Lyon car la 
demande est de plus en plus 
forte. 

 

Jazz à souhait 

 
Pour la troisième édition,  a eu lieu lundi dernier rue Lanterne, 
l’inauguration de Fest’Avril, organisé par le Hot Club de Lyon. 
Parade, musique et animations ont réjoui visiteurs et passants, sachant que 
toute la semaine ils peuvent 
profiter de concerts de jazz sur le 
thème du vocal, et que le Temple 
Lanterne accueille dimanche 10 
avril,  la clôture de ces 
réjouissances qui font vivre le 
quartier. « Pour la première fois, 
ce festival sort de nos murs » 
indique le président Gérard 
Vidon, en précisant qu’ils ont osé 
se différencier par du vocal, peu 
courant avec ce type de musique. 
Cet évènement festif est organisé en partenariat avec Novotel Confluence 
où a lieu une fois par mois une soirée jazz, préparée par le Hot Club. 

 

Le carrefour des commerciaux 

 
Organisé par la CCI Métropolitaine, pôle emploi et certaines associations 
d’entreprises, la vingt-neuvième édition du  Carrefour des commerciaux 
s’est tenue au palais du commerce le mercredi 6 avril. 
 
Recrutement en 
direct 
L’objectif de 
cette 
manifestation 
est double. 
Permettre aux 
demandeurs 
d’emploi, en 
activité ou non, 
de rencontrer 
des employeurs, 
et à ces derniers 
de sélectionner 
des candidats 
pour un besoin immédiat, ou afin de créer un vivier pour des recrutements 
futurs. « Il s’agit d’un job dating, indique Philippe Jolivet de Pôle Emploi, les 
employeurs sont contents, car ils rencontrent un maximum de personnes 
dans la journée. » De cette manière, il leur est possible de déterminer si le 
postulant a le profil qu’ils souhaitent. Pour Dominique chercheuse 
d’emploi, il est important d’avoir des entretiens physiques, le CV ne faisant 
pas tout, d’où l’intérêt de ce forum ». Si certains recruteurs sont satisfaits 
car ils trouvent que les candidatures sont bien filtrées, d’autres le sont 
moins car ils voient peu de candidats qualifiés. « Effectivement, avance 
Nelly Rodriguez d’EOVI Mutuelles, les profils ne correspondent pas 
forcément aux exigences ».  
Il n’en est pas moins que cette manifestation qui permet de multiplier les 
entretiens dans des conditions optimales de temps et d’espace crée une 
relation directe entre le recruteur et le candidat, ce qui convient 
particulièrement aux métiers de contacts et donc à la fonction 
commerciale. 
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Problème majeur, les 

livraisons 

 
Le Grand Lyon est la première 
collectivité à avoir défini dès 
2013, une politique en matière de 
logistique urbaine qui désormais 
s’impose comme un enjeu 
majeur. 
 
Problème de place 
Eléments importants de l’activité 
économique de la ville, les 
livraisons qui aujourd’hui 
congestionnent le trafic et sont 
sources de pollution, doivent être 
traitées par la collectivité, avec le 
plus grand soin, afin d’acheminer 
dans les meilleures conditions, les 
marchandises, auprès des 
destinataires, commerçants ou 
particuliers. La Métropole 
expérimente les livraisons 
nocturnes et silencieuses.  
Le commerce en ligne explose, il y 
a donc des milliers de colis à 

achem
iner 

dans le 
centre, 
en 

 plus     
@ Guillaume Perret                       des 
 livraisons courantes.  Il est donc 
du ressort de la collectivité 
d’optimiser la logistique en ville, 
pour minimiser ses impacts 
négatifs. Ceci, en utilisant les 
sous-sols,  parkings, et en 
mutualisant les espaces. 
Réduire les distances de transport 
en réintégrant la logistique dans 
la ville, au moyen d’Espaces 
Logistiques  Urbain (ELU) est une 
solution. Le premier a été créé 
par LPA au parking les Cordeliers, 
et un autre a vu le jour à la 
Grande Poste. D’autres ELU 
pourraient être créés au cœur de 
la ville, pour les livraisons du 
dernier kilomètre, ou pour que 
les commerçants viennent 
récupérer leurs marchandises.  La 
logistique urbaine implique 
cependant des volumes vastes 
qui permettent l’accès des 
camions de toutes tailles, ce qui 
n’est pas évident en centre-ville ! 

Une épée de Damoclès 

 
Allant à l’encontre du discours de la municipalité disant qu’elle veut un 
centre-ville animé, les deux écoles situées entre Jacobins et Terreaux sont 
en passe de disparaitre.  
 
Dur pour le quartier 
Pour la Tour Pitrat, cela est certain depuis quelques semaines, et Lévy 
Strauss est sur la corde raide. 
En effet, il semblait y avoir des problèmes 
de sécurité, mais la commission d’expert 
qui est passé les a réfutés. Cependant, la 
ville soutient qu’il y a des dangers, et veut 
en faire venir une autre à sa solde, alors 
qu’Anne Brugnera, adjointe à l’éducation 
s’était engagée à maintenir l’école en cas 
de réponse favorable de la commission.  
Les parents se mobilisent, ils sont contre la fermeture. « C’est une école 
super, affirme Laurette qui a deux enfants scolarisés, il n’y a pas de raison 
de fermer ». De son côté, Fabrice est très remonté contre Anne Brugnera, 
qui pour lui ne respecte pas sa parole.  
En moyenne, dans la presqu’ile, les écoles sont à trois cents mètres l’une de 
l’autre. Si Lévy Strauss ferme, les enfants, les petits devront marcher huit 
cents mètres ! Certaines familles sont prêtes à quitter le quartier « S’il n’y a 

plus d’école je pars » assure Raphaëlle dont 
les deux enfants sont également à Lévy 
Strauss   
Dans ce contexte, parents et enfants ont 
organisé le jeudi 7 avril, une manifestation, 
de l’école jusqu’à la mairie centrale, mais 
n’ont pas été reçus. Ils ont cependant remis 
une pétition rassemblant mille six cent 

signatures, pour tenter de faire comprendre à la ville qu’elle doit revenir 
sur sa décision, car dans tout secteur il est important d’avoir des écoles qui 
amènent de la vie. 
 

Un talent multiforme 

 
Le Musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique consacre du 8 
avril au 28 août, une exposition à l’affichiste Charles Loupot (1892-1962). 
Sur plusieurs centaines d’affiches que l’artiste a dessinées au cours de sa 
carrière, une soixantaine est dévoilée. Traitant de la publicité commerciale, 
elles sont toutes de différents styles.   
Charles Loupot est rapidement identifié comme appartenant au 
mouvement art déco, son travail plait beaucoup, 
le pastel donne des effets à ses dessins. « Ces 
affiches, somme toute assez mystérieuses, 
s’adressent au milieu urbain » indique Thierry 
Devynck commissaire de l’exposition. 
A l’époque, entre les deux guerres, les affiches 
devaient être belles, car elles servaient des intérêts extérieurs. Aussi les 
entreprises faisaient-elles appel à des artistes de renom comme Charles 
Loupot qui a beaucoup travaillé avec L’Oréal, et pour des marques 
d’apéritif. Il est le premier à avoir fait des affiches d’entreprise, pendant 
une cinquantaine d’année ses œuvres ont occupé le champ visuel des 
français.. 
En grande majorité prêtées par la famille, ces créations permettent aux 
visiteurs de passer un moment privilégié autour de cet artiste unique. 
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Quotidien pourri 

 
Le 31 mars dernier, fin de la trêve 
hivernale, les expulsions ont 
repris. 
 
La galère pour beaucoup 
Il y a une augmentation des 
impayés, du fait que de 
nombreux ménages sont dans 
des situations précaires. Peu ou 
pas de travail oblige les familles à 
faire un choix, qui bien souvent 
est la suspension du paiement du 
loyer pendant quelques temps. 
« Nous avons des enfants en bas 
âge, avance Cécile habitante du 
bas des pentes, avant tout les 
couches et le lait pour les 
petits ». Les situations de 
détresse sont souvent sous-
estimées. 20% des locataires du 
parc social ne peuvent plus payer. 
« Nous essayons, par des actions 
ponctuelles, comme faciliter les 
achats groupés, de leur 
permettre de sortir la tête de 
l’eau » indique Véronique Gilet 
directrice régionale de la 
Fondation Abbé Pierre. Les 
bailleurs sociaux n’apprécient pas 
les impayés, et les propriétaires 
privés encore moins, car un loyer 
permet à ceux qui ont de petits 
salaires ou de petites retraites, de 
boucler la fin de mois ! Les 
situations sont souvent très 
difficiles. Le préfet tente de 
limiter les expulsions, mais il y en 
a tout de même. Dans le Rhône 
quatre mille six cent cinquante 
assignations d’expulsion ont été 
notifiées en 2015, pour deux cent 

cinquante effectives.  
Problèmes de chômage, de 
séparation, certains sont dans 
une galère de dingue qui les 
oblige à des restrictions 
alimentaires, vestimentaires, de 
chauffage  …  Les bailleurs 
tentent de trouver des solutions. 

Dans la capitale mondiale nait une Cité Internationale 
 
Une manifestation importante pour la ville et la Métropole a eu lieu à 
l’Hôtel de Ville, le jeudi 7 avril, en l’honneur du lancement de la Cité 
Internationale de la Gastronomie. 
 
Les papilles excitées ! 
Un souffle nouveau va prendre possession des lieux, offrant un hôtel, des 
commerces, des bureaux, des logements, 8000 m² de cours jardinées, et … 
la cité internationale de la gastronomie qui prend tout son sens dans notre 
ville. Pour Eiffage « c’est un incroyable projet 
d’aménagement urbain » 
Cette cité qui s’étendra sur 3700 m², va voir le 
jour en décembre 2018, dans le Grand Hôtel-Dieu 
alors entièrement rénové. Elle sera centrée 
autour des thèmes de la nutrition et de la santé, 
deux grands secteurs industriels, pôles 
d’excellence de la ville, afin de faire un clin d’œil aux racines de 
l’établissement. Déjà au XVe siècle, Erasme reconnaissait  qu’à Lyon, « la 
table est vraiment somptueuse ». Ceci, dû à la grande diversification des 
productions régionales. Comme le dit Paul Bocuse « La cuisine, c’est 
d’abord le produit ! » Tous les métiers de bouches, du boucher au 
boulanger en passant par le tripier, le pâtissier, le chocolatier etc., seront 
rassemblés, pour faire de cette cité un lieu de rayonnement international. 
« Nous avons l’intention de faire découvrir nos produits, nos savoir-faire et 
nos mets, non seulement aux lyonnais, mais aussi au monde entier » 

indique Gérard Collomb maire de Lyon.  
Un cheminement inédit sera proposé. D’abord 
un parcours du goût, une histoire de 
l’alimentation, puis avant le passage à table, 
une expérience sensorielle et dégustative. « Le 
repas reste à Lyon une étape importante de la 
journée, assure le Grand Chef Régis Marcon, 
être à table est un vrai plaisir. » Les cuisines du 

monde ne seront pas en reste, et feront l’objet d’expositions temporaires. 
Capitale mondiale de la gastronomie, Lyon aura attendu quatre-vingt-
quatre ans avant de réaliser cette Cité Internationale, mais comment les 
lyonnais vont-ils encore patienter plus de deux années ! 
 

Un besoin impérieux 

 
Le Bateau Chapelle amarré quai Rambaud doit être révisé tous les cinq ans 
et inspecté. La prochaine mise en cale est pour 2018. Coût de l’opération, 
environ quinze mille euros. 
L’association vit sur les recettes du Pardon des Marinier qui a lieu une fois 
par an, or ces dernières années, le mauvais 
temps et la pluie ont sévi, il y a donc eu peu de 
rentrées.  
Au cours de l’assemblée générale du  vendredi 8 
avril, en présence du président de région des 
mariniers Pierre Dubourg, la location du bateau 
pour certaines manifestations, comme des réunions, des conférences ou de 
la musique, a été envisagée « Nous avons besoin d’argent pour maintenir le 
bateau en état, indique le président, mais ne pouvons accepter n’importe 
quoi, car il faut respecter le cadre ». Les adhérents vont donc faire appel à 
des personnes qui ménageront le lieu.. 
Il en va du devenir de l’association, il est nécessaire que le bateau survive, 
mais comme pour tout, l’argent est le nerf de la guerre ! 
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Les ailes de la jeunesse 

 

L’outil numérique dans le 
processus éducatif est d’actualité. 
Cette révolution n’échappe à 
personne. 
 
Changements éducatifs 
Les technologies de l’information 
et de la communication  ont ces 
dernières années, révolutionné 
presque tous les aspects de la vie. 
Les enfants d’aujourd’hui sont 
nés,  et se développent dans cet 
univers. Les élèves vont devoir 
naviguer dans cet 
environnement, en faisant 
attention à la fois à l’excès 
d’informations et aux risques tels 
fraude ou harcèlement que cela 
encourt. « Les jeunes passent 
tous beaucoup de temps sur 
internet, indique Francesco 
Avvisati de L’OCDE au cours d’un 
colloque organisé par la FERS à 
l’Hôtel de Ville, le jeudi 7 avril, 
mais cela n’enlève en rien les 
inégalités de départ. » Il existe un 
immense décalage entre la réalité 
de l’école et les promesses des 
nouvelles technologies. 
Le principal déterminant pour 
améliorer ces facteurs, est la 
qualité de l’enseignement. « Les 
enfants  savent se servir 
d’internet, ils en connaissent 
l’aspect ludique, mais reste à leur 
apprendre le pourquoi du 
comment » avance Corine Salien 
Benucci, déléguée académique. 
La priorité se porte donc sur les 
apprentissages. Les  smartphones 
et les tablettes font aujourd’hui  
de plus en plus partie du monde 
scolaire, mais leur incidence sur 
la performance des élèves est 
mitigée. Quoiqu’il en soit, la 
connexion numérique ne 
remplace pas la connexion 
humaine ! 

http://lyonpresquile.com 
Pour toute information, annonce ou 

publicité : 
lyon-presquile@orange.fr 

Téléphone : 04 78 42 16 66 

Journal indépendant, sans 
appartenance politique, diffusé dans 

la presqu’ile 

Le printemps de la jupe et du respect 

 
L’association de lutte contre le sida (ALS) va à la rencontre  des jeunes, dans 
différentes structures régionales,  écoles, MJC, foyers, centres sociaux, afin 
de les éduquer à la sexualité.  
 
Certains se bougent 
Au cours d’une année scolaire, les jeunes motivés par le sujet,  créent des 
supports sur les thèmes du respect, de l’égalité entre les deux sexes, et des 
discriminations.  
Le vendredi 8 avril a eu lieu un temps fort 
à l’Hôtel de Ville, rassemblant environ 
trois cents personnes, qui a permis  de 
présenter les projets, et de débattre 
autour des sujets traités dans les vidéos.   
« L’égalité garçons filles est importante, 
indique Charlotte du SEPR, en dénonçant 
certaines situations, on a l’impression 
d’apporter et de faire comprendre quelque chose aux autres. » Ces projets 
ont pour objectif de changer le regard que porte chacun sur la relation à 
l’autre, certains permettent aux filles de sortir d’elles-mêmes, de 
s’exprimer. « Nous ne sommes plus maitresses de nous-mêmes, affirme 
Louise de la MJC des Rancy,  les regards des garçons nous empêchent de 
nous habiller comme on veut, on manifeste une résistance passive ». 
L’ALS travaille en amont avec les jeunes, pour déceler les freins qui peuvent 
exister face à la prévention et à l’autonomie, pour les inviter à réfléchir à 
propos de ces situations. Les messages  ont pour objectif de les sensibiliser, 
mais pour cela, professeurs et éducateurs doivent suivre le mouvement. 

 

Bilan positif 

 
Malgré un contexte difficile en 2015 avec l’annulation de la fête des 
lumières, le secteur hôtelier, très important pour la ville et la métropole, a 
su faire face, et même progresser de 4,2%.  
 
Attractivité lyonnaise 
En quelques années, la cité a acquis une certaine notoriété au niveau 
touristique aussi bien d’affaires que de loisirs. 
La fréquentation dépend beaucoup de la 
qualité de l’accueil et de l’établissement.   
L’agglomération offre plus de quatorze mille 
six cent chambres, dont sept mille à Lyon, ce 
qui est en augmentation  par rapport à 2014, 
du fait de l’ouverture de cinq nouveaux 
hôtels. « Nous sommes aujourd’hui en capacité d’accueillir nombre de 
salons et congrès » avance Emmanuel Imberton président de la CCI 
Métropolitaine. Depuis 2012, le nombre de nuitées évolue sans cesse, ce 
qui est un signal très positif.  « Nous constatons une augmentation de la 
clientèle étrangère, et suite à l’ouverture de  lignes aériennes, l’arrivée de 
nouvelles nationalités ». Grâce au tourisme d’affaire, les hôtels haut de 
gamme tirent mieux leur épingle du jeu que leurs homologues  moins 
huppés.  
Pour les prochaines années, la métropole souhaite un développement 
raisonné, d’ailleurs comme le relève Camille Fumanal-Ulysse chef de projet 
« il y a peu de nouveautés dans les cartons ».  
A l’horizon 2019, l’hôtel  Intercontinental  du Grand Hôtel-Dieu, viendra 
tout de même enrichir l’offre de la presqu’ile. 
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