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L

es 19 et 20 septembre dernier,
s’est déroulée l’édition 2015 des
JEP placées cette année sous le
signe du « Patrimoine du XXIe siècle,
une histoire d’avenir ».
Comme précédemment, ces deux
jours ont été, pour les bénévoles, l’occasion d’accueillir le public qui vient
nombreux lors de ce troisième weekend de septembre traditionnellement
dévolu à la découverte du patrimoine.
Des moments de convivialité à ne pas
manquer pour les années prochaines !
Merci à Monique, Perrine, Véronique,
Frédéric, une autre Monique, Nathalie, Brigitte, Jo, Annick, Georges.
Malgré un léger infléchissement du
nombre de participants par rapport
aux années précédentes, les visites
du Vieux-Lyon (guidées par Annick,
Laure, Marie-Claude, Suzanne, un
autre Georges) ont eu un grand succès. Le diaporama d’Yves, diffusé
dans notre local, présentait le chantier de restauration du temple du
Change et, surtout, le travail des artisans du XXIe siècle qui ont œuvré, un
an durant, pour que la façade XVIIIe
siècle de Soufflot retrouve son éclat
originel. Une nouveauté cette année :
Emmanuel a organisé deux « randocroquis » pour découvrir le VieuxLyon un crayon à la main ! Prodiguant conseils et encouragements
à dessiner, il a conduit ses visiteurs
dans une exploration inédite !
Enfin, ces JEP ont été l’occasion de
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proposer quatre visites du Vieux-Lyon
à destination des personnes atteintes
de handicap. Frédéric, Michel et Perrine avaient lancé depuis plusieurs
mois ce chantier bien particulier, un
chantier où il ne s’agissait pas de restaurer un escalier ou une cour à galerie mais d’ouvrir de façon adaptée le
Vieux-Lyon à la visite de personnes
atteintes de handicaps différents.
Deux ou trois années de balbutiements nous ont permis de comprendre les difficultés, de confronter
nos idées à la réalité du terrain, de
faire déjà quelques visites lors des JEP
2013 et 2014. Mesurant nos lacunes,
nous nous sommes rapprochés du
CARPA (Collectif des Associations du
Rhône Pour l’Accessibilité), la venue
d’Éric Benon, son président, à notre
dernière Assemblée Générale scellant
un partenariat pour ce projet.
Ainsi, tout au long de l’année 2015,
s’enchaînèrent réunions, visites, discussions, communication. Le fruit de
ce partenariat a été l’organisation de
quatre visites spécifiques à destination de personnes atteintes de quatre
types de handicap : moteur, auditif,
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Journées Européennes du Patrimoine 2015 :
tradition et ouverture sur le handicap

visuel et mental. Ces visites, limitées
à 10 personnes, ont presque toutes
été complètes.
Des contacts se sont noués, des rendez-vous ont été pris pour continuer.
Nous en sommes très fiers et le succès rencontré traduit bien l’implication de notre association pour ouvrir
l’offre d’exploration du Vieux-Lyon à
tous les publics. ●

Le CARPA, Collectif des Associations du Rhône Pour l’Accessibilité, a pour but de
«promouvoir toutes actions concernant l’accessibilité des personnes en situation
de handicap». Le collectif regroupe 27 associations représentatives des différents
types de handicap (auditif, visuel, mental et moteur), dont l’APF, l’ADAPEI,
l’Association Valentin Haüy, l’Association Lyonnaise des Devenus Sourds et
Malentendants. Le CARPA travaille avec les collectivités locales, dans le cadre
des instances de concertation. Ou, dans le cadre de partenariats, avec diverses
institutions et associations.
CARPA : 11, rue des Teinturiers, 69100, VILLEURBANNE - Tel : 09 81 15 93 82
carpa.rhone@gmail.com

Témoignages de guides

“L

es personnes atteintes de handicap sont vraiment conscientes
de leurs limites et donc surcompensent pour pouvoir se mettre au
même niveau que les personnes bien
portantes. Par exemple, pour les personnes atteintes de handicap auditif,
la traduction n’est pas immédiate.
Bien qu’au bout d’une heure et demie
ils soient fatigués, si la visite n’est pas
terminée, ils veulent tous continuer.
Ce qui fait que cette visite a duré 2 h
30 ! Ils sont réellement à l’écoute et
c’est un public attentif et passionné.
Cela m’a permis de mieux comprendre ce qu’implique le handicap
et la manière dont la RVL va pouvoir faire davantage pour aider ces

personnes à accéder plus facilement
à la culture et, dans notre cas, à la
connaissance du quartier du VieuxLyon. C’est pour cela aussi que la Ville
doit se montrer plus active encore car
il y a beaucoup à faire !”
Michel Dupupet

“C

omme dirait le Petit Prince,
« on ne voit bien qu’avec le
cœur ». Nous avons eu cette phrase
en tête, mais c’est surtout avec les
mains que nous avons découvert le
Vieux-Lyon lors de la visite adaptée
au handicap visuel du dimanche
matin. Sans oublier les oreilles, le
nez et les pieds ! Une découverte
d’un bout de Saint-Georges et de
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Saint-Jean seulement, se terminant
sur les médaillons de la façade de la
cathédrale parmi lesquels se cache le
lion de la RVL... Rendez-vous est déjà
pris pour un départ de Saint-Paul,
l’année prochaine.
C’est justement de Saint-Paul qu’est
partie la visite adaptée au handicap
mental du dimanche après-midi
pour s’achever au siège de la
RVL… en présence de Guignol ! Au
programme pour l’année prochaine :
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Saint-Jean et Saint-Georges, avec un
groupe particulièrement curieux et
intéressant.
En tant que guide, j’ai particulièrement apprécié d’avoir des groupes
complets, avides de connaître notre
quartier, ses habitants, ses lieux
de vie, son histoire. « Les hommes
passent avant les pierres », avonsnous coutume de dire à la RVL. Pour
nous, ce fut surtout : les hommes
passent malgré les pierres, tant

l’accessibilité de notre quartier peut
être gênée par les pavés, auxquels on
pense pour le handicap moteur, mais
qui sont tout aussi dangereux pour
le handicap visuel, au même titre
que les potelets, parfois. Malgré cela,
nous avons tous eu plaisir à parcourir
ensemble le Vieux-Lyon. À l’année
prochaine, pour un plus grand plaisir
encore !”
Frédéric Auria
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LE POINT SUR LES DYNAMIQUES DE L’HABITAT
AU SEIN DES TROIS QUARTIERS DU VIEUX-LYON

L

e colloque du 17 octobre 2014,
organisé par la RVL, pour le 50e
anniversaire du secteur sauvegardé de Lyon, a fait apparaître que
les équilibres en matière d’habitat
jouaient un rôle clé dans la santé globale du secteur sauvegardé et de ses
trois sous-quartiers, Saint-Paul, SaintJean et Saint-Georges. De nombreuses
questions tournaient sur les rapports
entre anciens et nouveaux habitants,

l’évolution des modes d’habiter et
des modes de vie, la place grandissante des colocations étudiantes et
des meublés touristiques. Encore fallait-il savoir où en était « le malade »
et comment il évoluait ; quelle place
donner aux différents témoignages
des habitants sur les situations vécues
et les difficultés rencontrées. Signes
discrets de mutations à venir ou
marques de tendances lourdes déjà
à l’œuvre et fragilisant le précieux
équilibre revendiqué ? Les témoignages recueillis par Richard Nordier pour Sur le Fil…Sauvegarder le
Vieux-Lyon au XXIe siècle nous ont
donné de premières indications. Pour
y voir clair, il fallait aussi actualiser
les données globales concernant les
équilibres démographiques, l’habitat
et l’occupation des parcs privés et
publics (le Vieux-Lyon compte 10%
de logements sociaux publics), les
tendances du marché immobilier, le
poids des colocations et des meublés
touristiques.
C’est chose faite depuis cet été.
Céline Faurie-Gauthier, conseillère
municipale déléguée aux hôpitaux, à

la prévention et à la santé et adjointe
au maire du 5e arrondissement chargée de l’urbanisme, de l’environnement et des liaisons vertes, a soutenu,
auprès du Grand Lyon, la demande,
faite par la RVL, d’une étude faisant le
point sur les dynamiques de l’habitat
au sein des trois quartiers du VieuxLyon. Elle a été entendue et nous la
remercions de son intervention.
La direction de l’habitat de la Métropole a confié l’étude à une stagiaire,
Alice Vincent, qui a travaillé avec
l’Agence d’urbanisme et les différents
services de la Ville de Lyon impliqués
dans le suivi du secteur sauvegardé. À
la rentrée de septembre, Alice Vincent
a présenté son travail, très complet, à
ses différents commanditaires.
Nous ferons écho de ses principaux
résultats dans le prochain numéro
de notre Journal. Rassurez-vous,
malgré certains points sensibles, le
« malade » se porte plutôt bien ! La
richesse des éléments produits nous
donnera à débattre et nous conduira,
sans doute, à proposer à nos partenaires de nouvelles pistes d’action. ●
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