
À Cedric Van Styvendael, Maire de Villeurbanne 

 Fait le 9 novembre 2022, à Villeurbanne.  

OBJET : Pour le maintien de la Maison sociale Croix Luizet, de ses activités, emplois et locaux.  

Monsieur le Maire, 

Comme vous devez le savoir, nous avons appris le 27 octobre 2022 que la direction de 
l’association qui gère la la Maison sociale Croix Luizet (400 adhérents et 20 salariés) cesserait ses 
activités courant novembre pour des problèmes financiers.  

Nous sommes très inquiets et en colère, car c’est le bien-être de 130 enfants du quartier Croix 
Luizet, de leurs familles, et de ceux qui viendront après eux, qui sont en jeu. Car la Maison sociale 
abrite la crèche Tom Pouce (30 berceaux) et un centre de loisirs pour enfants et adolescents   de 
102 places : Cela vous le savez car ce sont des services publics que subventionne et héberge 
votre Mairie (convention adoptée en conseil municipal).  

Le contexte national est inquiétant ; les réalités villeurbannaises ne le sont pas moins : les crèches 
manquent dramatiquement de personnel qualifié , les places en crèche sont largement 1

insuffisantes (21 places en crèche pour 100 enfants, chiffre national) . Nous ne comprenons pas que dans 2

ce contexte alarmant, un établissement (dont nous apprécions le projet éducatif et le 
professionnalisme des salariés) soit laissé fermé, sans qu'une solution pérenne soit trouvée : Des 
mesures d’urgence doivent être prises par la Mairie pour le maintien de la Maison sociale, en 
particulier sa crèche et son centre de loisirs. 

Une pétition circule depuis vendredi dernier (à l’initiative du POID et utilisée largement par les 
adhérents et les habitants) qui demande : 
- le maintien de la Maison sociale, de ses activités, emplois et locaux, 
- la reprise de la Maison sociale en régie municipale directe. 

Cette dernière serait en effet la meilleure garantie pour un tel maintien de services publics dans 
notre commune. 

Sur la base des plus de 150 premières signatures recueillies en 4 jours, parmi les adhérents 
associatifs et les habitants du quartier, nous nous adressons donc à vous pour deux raisons : 

- Lors du conseil municipal qui se déroulera le 14 novembre 2022, nous aimerions que soit 
évoqué le maintien de la Maison sociale Croix Luizet et des services publics et 
emplois qu’elle héberge. 

- Dans les prochains jours, nous vous demandons de recevoir en audience une 
délégation de parents et autres adhérents de l’association, d’habitants du quartier, de 
représentants du POID, afin de discuter de ce que vous pourrez faire en ce sens. 

 Nous souhaitons une intervention rapide de la Mairie car les “solutions“ évoquées à 
l’assemblée du 27 octobre par votre adjointe, Madame Loire, sont loin d’être satisfaisantes : elles 
ne garantissent en effet ni le maintien immédiat de la Maison sociale, ni celui de tous ses emplois 
et activités. Et d’autant plus qu’aucun parent n’a eu de solution pour son enfant en crèche ou 
centre de loisirs.  

Vous remerciant par avance de bien vouloir répondre favorablement à nos demandes, nous 
vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos salutations distinguées. 

Au nom des 150 premiers signataires :  
P. BA., S. J. et A. K., parents de la crèche, 

L. J.-E. et A. Z., adhérentes de l’association, 
G.-P. habitant (militant POID) 

 En février 2022, les crèches villeurbannaises ont dû réduire leurs horaires d'ouverture par manque de personnel, 1

Article Mediacités du 22/02/2022 (https://www.mediacites.fr/decryptage/lyon/2022/02/22/les-creches-municipales-de-
lyon-et-villeurbanne-au-dela-du-point-de-rupture/)

 En France, 21 places en crèche pour 100 enfants, dossier Libération du 28 octobre 2022 (https://www.liberation.fr/2
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Quelques témoignages : 

« Depuis l'annonce de la liquidation, je n'arrive pas rencontrer la dame de l'administration de 
Maison Croix Luizet et le personnel de l'espace Kid A me demande de refaire un dossier, qui n'a 
aucune chance de passer en commission. Pour moi en clair, ça veut dire que je vais être obligé de 
m'arrêter de travailler dès début décembre, et je ne sais pas combien de temps ... tout ça ce sont 
des conséquences dramatiques dans nos vies de famille », P. B.-A., maman de la crèche. 

« Je soutiens entièrement la mobilisation pour le maintien de la maison Croix Luizet et notamment 
de sa crèche qui est indispensable pour nous parent en emploi. Nous sommes complètement 
sidérés par l'annonce brusque de la fermeture de la structure… Nous sommes perdus et surtout 
inquiets ! Merci pour tous l'effort que vous ferez afin de maintenir cet établissement ». A, maman 
de la crèche. 

« Je viens d’inscrire mon enfant à la crèche Tom Pouce. À 1 an, c’est impossible de le changer de 
lieu pour aller je ne sais où, à l’autre bout de la ville. Trop violent pour lui, trop inconfortable pour 
nous. Cette crèche est très bien, ses personnels sont appréciés ! », S. Maman de la crèche. 

« Ce n’est pas la première fois que j’entends parler de problèmes financiers de l’association… 
Mais pour les services publics qu’elle assure, on ne peut pas parler de rentabilité ! Oui, une crèche 
ça coute cher, pour le bien être des enfants. C’est aux pouvoirs publics de s’assurer de leur 
pérennité pour la population », M., habitant du quartier. 

« Le centre de loisir est juste à côté de l’école, du gymnase, du square… et de chez nous ! C’est 
un atout important dans notre quartier où beaucoup de familles sont en difficulté », L., parent du 
centre de loisir. 

« Le plus gros du travail de la Maison sociale est en direction des jeunes, car c’est un public très 
fragile dans le quartier. Ils ont un grand besoin de structure comme ça, à proximité de chez-eux. Si 
on ferme, beaucoup seront perdus en route », un salarié. 

« Cela fait plus de 80 ans que la Maison sociale est debout. J’y ai moi-même été inscrite il y a très 
longtemps ! Nous, on peut s’en sortir. Mais les jeunes et les salariés sont abandonnés ! », une 
retraitée du quartier. 

« Ma fille est dans cette crèche depuis plus d'un an et mon ainé y a été aussi. Je ne pourrai pas 
changer du jour au lendemain de crèche car ça perturbera ma fille énormément comme tout ces 
enfants. Elle aime cet endroit et son personnel est très bienveillant », S. maman de la crèche. 

« Mon fils est dans cette crèche (dont j'apprécie énormément le personnel) depuis 1 an et demi. 
J'ai été surpris par la nouvelle qui reste inexplicable pour la plupart des parents qui comme moi ont 
commencé à paniquer pour leurs boulots étant donné que les solutions de gardes sont 
compliquées à trouver sur Villeurbanne. J'espère vraiment que la Mairie arrive à débloquer la 
situation pour nous », le papa de Naël. 


