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Principaux axes
Mise en place de panneaux artistiques : Association Superposition

◦ 3 ateliers de 2h avec 10 enfants (âge > 6 ans)
◦ 7m à 8m sur 70cm de hauteur

Végétalisation intérieur : Association Des espèces parmi Lyon
◦ 100 m linéaires de haies (100 arbres + quelques grimpantes)
◦ ½ journée participative

Œuvres photographiques : Lycée Lumière
◦ 5 Bâches photographiques de 1.60x2m (8m de long)

Piétonnisation partielle rue Berty Albrech
◦ Appropriation du trajet vers l’école



Panneaux Superposition
3 ateliers de 2h avec 10 enfants (âge > 6 ans)
◦ Possibilité de participer avec les parents

7m à 8m sur 70cm de hauteur
◦ Espérance de vie des cartons plumes 5 ans
◦ Choix parmi 4 artistes 

Maquette présentée à l’école (directrice, enseignants, parents 
d’élèves, enfants, habitants du quartier) pour évolution et retours si 
besoin
Elaboration prévue à la mi-Juin



Artiste élue par tous : LILI



Des espèces parmi Lyon
Association naturaliste

◦ Valorisation de la biodiversité locale 

100m linéaire de Haie
◦ 100 arbustes (espèces locales, indigènes...) et quelques plantes grimpantes

½ journée participative 
◦ Possibilité participation des habitants en lien avec le centre social 
◦ Possibilité pendant vacances scolaires 

Présentation par mail pour les enseignants pour présenter les essences aux 
enfants

Arrosage plus ou moins autonome



Lycée Lumière
Œuvres photographiques sur le thème de l’eau

Réalisés par des lycéens/étudiants des classes CAAP (Classes Approfondissement Arts 
Plastiques) et CPES (Classes Préparatoires Etudes Supérieures)

5 Bâches de 1.60mx2m (8m de long)

Présentation et sélection des photographies avec l’école (parents d'élèves, comité de quartier, 
directrice, instituteurs et institutrices de l'école Alain Fournier ...).



Avec la participation de : 
- Mairie du 8eme

◦ Aurélie MARAS : conseillère municipale
◦ Ilythie PIROIT : conseillère technique, cabinet du maire
◦ Jacques BONNIEL : adjoint aux arts, culture et tourisme
◦ Patrick ODIARD : adjoint à l’éducation et la vie scolaire
◦ Chrystel BERTRAND : adjointe végétalisation, politique zéro déchet, biodiversité, protection animale
◦ Anaïs LAVOT : chargée du développement culturel à la direction des affaires culturelles

- Centre social des Etats Unis
◦ GARIN Charlotte : Référente Famille, centre social Etats-Unis
◦ BRINGTOWN Malika : Coordinatrice, centre social Etats-Unis

- Conseil de quartier
◦ Pierre Pascal ANTONINI

- Direction  des  écoles Alain Fournier
◦ Florence DENONFOUX : directrice de l’école maternelle
◦ Caroline DENIS : directrice de l’école élémentaire

- Association des espèces PARMI Lyon

- Association Superposition

- Lycée Lumière
◦ Claire Freyssenet
◦ Yoan LAFRAGUETTE

Parents du quartier et d’élèves des écoles Alain Fournier
◦ Laetitia ALBEROLA
◦ Hanna BELKHI
◦ Soumeyna SALAH
◦ Laetitia RAHAL
◦ Sylvia KOUATCHE
◦ Noémie ZOGHLAMI
◦ Sara MANTOVAN
◦ Samia SAYAH
◦ Corinne PAYET
◦ Imaine CHELLALI
◦ Mme COAQUIER
◦ Mme ZAKMOUD
◦ Hanene MOUEHLI
◦ Marc OLIVAUD
◦ Redouane RABAHI
◦ Ceig SARBI
◦ Yassine BOUCHERIH


