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Ils étaient une trentaine, jeudi soir,
réunis à la Maison Kourouma à

l’appel du collectif d’habitants qui
s’est formé fin novembre 2015 pour
réclamer que les bains douches mu-
nicipaux du 1er restent ouverts.
Après la prise de position, lors du
dernier conseil municipal, de Gé-
rard Collomb, sénateur-maire de
Lyon, annonçant, une fermeture au
plus tard en mars pour « des raisons
d’économies de gestion », le collectif
reste mobilisé. Il se compose d’habi-
tants des Pentes et du Plateau, d’usa-
gers des bains douches, de militants
Front de gauche, d’étudiants et des
membres du collectif de soutien au
maintien des services publics.
Et, ce collectif, démonte les argu-
ments portés par la Mairie centrale
un à un. Des bains douches fréquen-
tés à 90 % par des sans-abri ? Faux,
rétorque le collectif qui met en avant
la vétusté des habitations des Pentes
qui poussent leurs occupants les
plus précaires à fréquenter les bains
douches. Une fréquentation peu im-
portante ? Impossible à dire, vu les

horaires pratiqués trop alambiqués,
pour témoigner d’une réalité d’usage
de l’équipement.
Partant du principe que l’accès à 
l’hygiène corporelle est un droit fon-
damental, le collectif organisera, le
mardi 2 février à 18 h 30 au pied des
bains douches et salle des odalis-

ques, une soirée crêpes en soutien
aux bains douches du 1er. 
Répartis en petits groupes forts de
leurs convictions, les membres du
collectif se sont réparti les tâches
pour transformer ce jour de la chan-
deleur en fête de soutien à cet équi-
pement municipal. Une soirée festi-

ve en perspective puisque les
chorales de la Croix-Rousse et du
7e sont attendues. Enfin le collectif a
lancé une pétition en ligne sur la pla-
teforme change.org pour le maintien
et le développement des bains dou-
ches à Lyon qui a reçu 823 soutiens.

Marie-Christine Parra

LY O N  1 E R MANIFESTATION

Bains douches : la mobilisation 
s’organise pour réclamer leur maintien
Le collectif donne rendez-vous 
aux sympathisants, le mardi 
2 février à 18 h 30, pour fêter 
la Chandeleur devant les bains 
douches, impasse Flesselles.

�La façade de l’immeuble qui abrite les bains douches, impasse Flesselles. Photo Philippe JUSTE

C’est Pascal Feltrin, directeur de l’agen-
ce de communication Real vision (ba-
sée rue Richan), qui en a eu l’idée de 
cette boîte en « livre-service ». Un coup
de publicité pour parler d’elle ? « Nous 
sommes bien implantés dans le quar-
tier depuis 1980 et travaillons pour des 
industriels et des groupes internatio-
naux », se défend P. Feltrin. Non, il faut 
chercher l‘explication ailleurs… 
« Le livre reste un vecteur de connais-
sances qu’il faut diffuser par tous les 
moyens, surtout à l’échelle des quar-
tiers », explique celui qui a été touché 
par le fanatisme des terroristes lors des 
attentats parisiens. Il demande alors à 
son dessinateur, Philippe Truchet, d’en 
concevoir le modèle : une grande bou-
che goulûment ouverte qui accueillera 
de 20 à 40 livres selon les formats. Le 
prototype en carton, est parti chez Ni-
colas Rigot, jeune ébéniste voisin qui 
vient de s’installer au 2 rue de la Tour-
du-Pin et qui a trouvé l’idée amusante. 
Elle devrait voir le jour deuxième se-
maine de février. « Nous allons aussi 

solliciter les riverains afin qu’ils nous 
aident à la remplir », conclut Pascal, 
curieux de voir le résultat. Un projet 
participatif et citoyen à suivre…
PRATIQUE Real vision, 11A,  rue Richan 
Tél. 04.72.04.18.19 
Le copeau et l’étincelle, 2 rue de la Tour-du-
Pin, Tél. 06.71.91.48.69.  

LYON 4E CULTURE

Des livres gratuits vont bientôt 
circuler grâce à la boîte à livres

�Pascal Feltrin, Nicolas Rigot 
et Philippe Truchet sont les 
créateurs de la future boîte 
à livres. Photo Florence Fabre

LYON 2E

Visites de la chapelle du Grand 
Hostel-Dieu
Lors de ces visites déambulées, réalisées au profit de la 
restauration du lieu, vous seront présentées l’architecture 
extérieure et intérieure de la chapelle, son histoire…
La prochaine visite est programmée le mardi 9 février à 
14 h 30.
PRATIQUE Inscription obligatoire au 06.46.21.00.30. 
Email : asso.chapelle.ghd@gmail.com -  Tarif : 10 €.
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