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• LA VILLE EN ACTIONS •

Bains-douches rénovés
SOLIDARITÉS. Faire en sorte que le service public soit plus efficace 
et de meilleure qualité est une préoccupation constante de la Ville. 
A fortiori envers les personnes les plus fragiles. C’est pourquoi l’accès 
à l’hygiène est l’un des axes forts de sa politique sociale.

« Notre ville intervient chaque année à 
hauteur de plus de 2,1 millions d’euros 

dans le domaine de l’urgence sociale a!n d’aider 
les personnes les plus vulnérables et soutenir 
!nancièrement et matériellement le secteur 
associatif très présent dans le secteur social », 
a!rme Zorah Aït-Maten, Adjointe 
déléguée aux A"aires sociales et aux 
Solidarités. Exemple de la politique 
volontariste de la Ville, l’accès à l’hygiène. 
Ainsi la municipalité a rénové les bains-
douches municipaux Delessert dans le 
7e arrondissement. Plusieurs mois de travaux 
ont été nécessaires pour réhabiliter 17 cabines 
de douche existantes et créer 6 cabines 
supplémentaires. En complé ment, a#n 
d’améliorer l’accès du service aux usagers, de 
nouvelles modalités d’accueil ont été établies. 
L’ouverture annuelle est augmentée de 6 
semaines, l’amplitude horaire quotidienne 
prolongée de 4 heures. Les bains-douches 

sont désormais ouverts du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h sans interruption, sans 
conditions et gratuitement. 
En outre, sur l’ensemble du territoire, des 
accès à l’hygiène sont proposés au sein 
des accueils de jour subventionnés par la 
Ville de Lyon (lire ci-dessous). 

AUTRES AXES
« L’accès à l’alimentation constitue également 
une priorité de notre action notamment à 
travers le restaurant social municipal proposant 
gratuitement près de 300 repas par jour à 
des personnes sans ressources ou béné!ciaires 
des minima sociaux », ajoute l’adjointe.
De même en matière de logements sociaux, 
tant sur la construction que sur l’améliora-
tion de l’habitat notamment indigne, la Ville 
mobilise tous les dispositifs à sa portée. Pour 
ne laisser personne de côté.
13 rue Benjamin-Delessert

GERLAND… 
MALGACHE
Des milliers de Malgaches, 
sportifs et accompagnateurs, 
vont investir le Palais des sports, 
la Plaine des jeux et divers 
gymnases à l’occasion de la 
Rencontre nationale sportive. 
La RNE, c’est une sorte de JO 
pour les natifs de l’île vivant en 
France et en Europe. Du 26 au 
28 mars, Lyon les accueille pour 
la première fois. Un “village 
de Madagascar” sera installé sur 
le parvis du Palais des sports.
rns-cen.com

DÉPISTAGE RÉNAL
Le centre hospitalier Saint-
Joseph Saint-Luc s’inscrit dans 
la Journée mondiale du rein du 
10 mars. Aux niveaux 0 et -1, 
informations et dépistages sur 
les maladies rénales seront 
proposés gratuitement (de 10h 
à 18h). Mesure de glycémie, 
de créatinine, détection 
d’albumine… Une équipe de 
spécialistes répondra à vos 
questions.  
ch-stjoseph-stluc-lyon.fr

LE LUT GRIMPE
Les amoureux de l’effort, des 
marches d’escaliers gravies 
quatre à quatre, des raidillons 
avalés goulûment (au moins en 
début de parcours) ont déjà 
coché le 10 avril prochain en 
conclusion de leur programme 
d’entraînement. Le Lyon urban 
trail (avec ses 4 parcours de 8 
à 35 km) revient, avec de 
nouvelles surprises pour cette 
9e édition, après un millésime 
2015 exceptionnel (plus de 8 000 
inscrits). L’épreuve poursuit son 
ascension ; rendez-vous place 
des Terreaux au village 
exposants.
lyonurbantrail.com Accompagnés par les associations

Sur l’ensemble du territoire, des associations soutenues par la Ville de Lyon 
proposent des accès à l’hygiène dans les accueils de jour.

Péniche accueil Face au 37 quai Gailleton (2e) ; Les Petits frères des pauvres 38 quai 
Gailleton (2e) ; Oree AJD 6 rue d’Auvergne (2e) ; Point accueil 66 rue Étienne-Richerand 
(3e) ; La Rencontre 2 rue Pelletier (4e) ; Accueil Saint-Vincent 10 rue Bellièvre (5e) ; 
Point hygiène centre Gabriel Rosset (sur prescription d’un travailleur social) 3 rue 
Père-Chevrier (7e) ; La Maison de Rodolphe 105 rue Villon (8e).

17 cabines de douche existantes ont été rénovées, 6 ont été créées.
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Rapporté au budget municipal, c'est peu !
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Et fermé ceux du 1er arrdt
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Où la rigole d'eau sale circule de cabine en cabine
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Tant mieux, et pourquoi pas dans d'autres arrondissements
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Qui sont déjà saturés, et ne sont pas inconditionnels (certains publics n'y ont pas accès, comme les enfants par exemple
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C'est bien, mais ça ne suffit pas. Un service public d'hygiène, c'est un accès pour tous et toutes, de manière pérenne. Et comment faire face à l'augmentation d'usage de 118 % en 2 ans ?
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Pourquoi cet article avance des contre-vérités ?
Nos commentaires ci-dessous


