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Par cet édito, je tiens à saluer et mettre à l'honneur tous les bénévoles de notre association, lesquels représentent la 
force du CIL sud presqu'île - confluence. Ils assument tout au long de l'année  et ce dans la bonne humeur  l'organisation 

de tous les événements que nous produisons : vide grenier, feux de la Saint Jean, campagne de veilleuse du huit décembre. Ils s'occupent 
également de nombreuses conférences, de la distribution du journal et d'autres tâches variées. C'est grâce à eux, grâce au don de leur temps et à 
leur motivation, que notre quartier reste à dimension humaine, c'est-à-dire un où tout le monde se connaît et se salue dans la rencontre. Cette 
générosité n'est pas vaine, car l'ensemble de nos activités nourrissent la notoriété de notre quartier qui est bien longtemps resté dans l'oubli. Le 
projet de la Confluence a apporté un éclairage fort sur le sud de la presqu'île, coup de projecteur qui rejaillit sur le quartier Sainte Blandine. Nous 

devons apprécier cette nouvelle luminosité et en tirer profit tout en prenant garde à ne pas perdre nos spécificités. Le développement de nos actions est ainsi 
indispensable à la conservation de cette solidarité. En écrivant ces quelques lignes, je ne peux pas oublier nos adhérents du côté nord de la gare (Carnot/Victor 
Hugo) qui nous accompagnent et font preuve d'une grande générosité. Certains d'entre eux prennent une part très active dans notre association et forment ainsi 
l'union entre les deux cotés de la gare. Il est ainsi certain que nos intérêts sont communs. Le développement de cette union doit parvenir à  équilibrer le centre ville 
pour le faire vivre jusqu'à la Confluence. Cet ensemble autour de la gare de Perrache, nord et sud confondu, possède des atouts anciens forts: il s'agit d'un 
important nœud de communication où tous les transports sont réunis, avec des hôtels de qualité qui permettent d'accueillir de nombreux touristes. Il bénéficie de 
commerces prestigieux, d'un patrimoine que beaucoup nous envient, d'une université reconnue, ainsi que d'une patinoire mondialement reconnue qui abrite des 
champions. Militer pour défendre ce potentiel et accroître son développement est nécessaire. En unissant nos efforts, nous devons insister auprès des décideurs 
sur le besoin impérieux de clarifier rapidement les liaisons de cet ensemble, et cela afin de lui redonner un souffle économique nouveau et puissant, digne de ses 
avoirs. La gare de Perrache est le point commun qui lie la place Carnot et celle des Archives. Notre histoire avec la Confluence est alors à venir; j'espère qu'elle sera 
heureuse et enrichira le deuxième arrondissement. MB

15 &16 septembre 2012, journées du patrimoine -
En une heure les réservations étaient couvertes et 
mille visiteurs étaient prévus pour les JEP. Pendant 
ces 2 jours, environ sept mille personnes ont visité la 
prison ST.Paul par groupe de 30, encadrés par les 
bénévoles de l'UCLy et du CIL sud presqu'île-
confluence. Une visite courte de vingt minutes à 
travers un parcours limité permettait de découvrir 
l'essentiel de la vie carcérale telle qu'elle a été vécue 
par des centaines des personnes durant de 

nombreuses années. Le parcours avait été jalonné de tableaux et de photos 
exécutés par des artistes qui se sont inspirés du milieu carcéral ou ont pris comme 
modèles des prisonniers. Certaines parties de cet ensemble architectural seront 
conservées pour leur valeur patrimoniale malgré l'implantation de l'Université 
Catholique sur le site. Une exposition de photos (« passages, de la prison à 
l'université ») a été présentée dans une ambiance sonore aux Archives Municipales
   du  5 au 29  septemb re afin d e comp léter  la  visite pré cédent e    

  Transformer une prison en université, c'est transformer 
un lieu d'enfermement en un espace de liberté. C'est 

croire que l'ouverture à la connaissance peut 
permettre de dépasser la souffrance, et c'est 
développer la capacité de renouveau du territoire. 
Ces paroles de Thierry MAGNIN, Recteur de 

l'Université Catholique de Lyon (UCLy), résument 
l'esprit de l'événement "Passages” qui a débuté par les

      journées du Patrimoine les 15 et 16 septembre 2012. 
    Au prog ramme,  une série  de propo sitions artistiques 
et culturelles qui ont pour but de marquer la transition entre la démolition de la prison 
Saint Paul et le démarrage de la construction de l'Université. Le but est d'honorer la 
mémoire des lieux et des hommes qui y ont vécu pour ensuite se tourner résolument 
vers l'avenir, incarné par l'ouverture en 2015 du Campus Saint-Paul de l'Université 
Catholique de Lyon.  Complétant le site de Carnot de l'UCLy, ouvert en 2005, ce 
nouveau campus est à la fois un magnifique ensemble architectural de 30000 m2 et 
un projet éducatif et social d'envergure. Il s'insère en effet dans un programme 
urbain cohérent de réhabilitation du quartier Confluence, dont les maitres mots sont 
d'une part ouverture, et d'autre part mixité sociale et intergénérationnelle. Cela peut 
apparaître comme un projet de vivre- Ensemble issu de la 
grande tradition du Catholicisme social lyonnais. 
Cette première action "Passages" veut donc donner du 
sens à la transformation du site Saint Paul. En 
accueillant le public, elle permettra aux Lyonnais de 
s'approprier leur histoire et de suivre ce passage 
d'une histoire à une autre, du passé vers l'avenir. 
Communiqué de presse de l'UCLy

 Le 8 DÉCEMBRE 2012,  ILLUMINONS NOTRE QUARTIER 
Dans un esprit traditionnel, le CIL sud presqu'île-
confluence veux profiter de la soirée du 8 
décembre 2012 pour inciter les habitants de 
la presqu'île à perpétuer la coutume des 
illuminations du quartier avec des bougies. 
Pour améliorer la qualité et l'efficacité de ces 
lumignons, nous avons recherché des 
veilleuses d'extérieur munies d'un couvercle  
ajouré afin de protéger  la flamme du vent et 
de la pluie.
Nous  les proposons  à un  prix exceptionnel, 
grâce à la faveur d'un fournisseur partenaire 
qui nous  a suivis dans notre projet.            
Nous désirons en même temps créer un 
événement majeur pour accompagner cette 
campagne, et cela afin de sensibiliser les 
élus. Il s'agit de mettre en évidence le besoin 
impératif de fluidité du verrou de la gare et du 
complexe entre la presqu'île sud et la 
presqu'île nord.  
500 veilleuses seront disposées tous les 
mètres le long du trottoir du cours 
Charlemagne, à partir du cours Suchet, puis 
vers la Place des Archives EST, la voûte EST, 
pour au final éclairer le jardin de la virgule du 
tram. Cette disposition permettra ainsi de 
relier le cours Charlemagne au cours 
Verdun.
Un point chaud, très illuminé, sera installé 
sur la place des Archives EST. Cette 
opération sera organisée sous réserve d'une 
acceptation de l'autorisation déposée par les 
service de la Mairie centrale.  MB

COMITE D’INTERET LOCAL SUD PRESQU’ILE CONFLUENCE

 du cours SUCHET au cours VERDUN

Mise en valeur de la virgule

La traversée de la voûte est illuminée

Point fort place des Archives

MÉMOIRE DES URGENCES DANS NOTRE SECTEUR-
 Cette rubrique sera répétitive, et chaque élément sera supprimé suivant le règlement du problème. 

1°- Déclassement de l'autoroute A6 /A7  et faire passer le METRO
      dessous (Bellecour via Hôpitaux sud)                         Octobre 2012
2°- Désenclavement du quartier de la SUCRIÈRE
2°- Fluidifier la liaison Archives / Carnot.. (Projet RUELLE)

Résumé des points forts:
Les potins environnants (vous avez la parole) page 4 
Compte rendus de l'été page 3

             BMO- Confluence, phase 2                 page 2
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