
P o u r  l a  D é f e n s e  d e  l a  
M A I S O N   S O C I A L E  
d e  C R O I X  -  L U I Z E T  

MERC. 7 décembre 
À  17h30  

D e va n t  
l a   m a i r i e  

d e  V i l l e u r b a n n e  
La   Maison  sociale  

d o i t   ê t r e   m a i n t e n u e  
avec ses activités, emplois, locaux ! 

Élus : d é c i d e z  s a  r e p r i s e  E N  
r é g i e  m u n i c i p a l e  !  

Pétit ion en l igne sur  latr ibunedescanuts.fr
Le groupe d’habitants qui organise la mobilisation. 

Contacts : defense.maisonsociale.cl@gmail.com 
et rhone.poid@gmail.com

Avec le soutien du 
Communiqué du 4 novembre 2022 
Contact : rhone.poid@gmail.com 

Maison sociale Croix Luizet à Villeurbanne 
Maintien des activités, emplois et locaux ! 

Le 27 octobre 2022, la direction de la Maison sociale de Croix Luizet a annoncé l!arrêt de ses 
activités dès novembre aux 400 adhérents et 20 salariés. 

La fermeture de la Maison sociale Croix Luizet 
c’est 130 enfants du quartier « abandonnés » ! 

La Maison sociale (20 salariés et 1.083 m² de locaux) permet aux habitants du quartier de bénéficier à 
proximité immédiate de chez eux : 
 - d’une crèche de 30 berceaux, 
 - d’un accueil péri- et extra-scolaire pour 102 enfants et adolescents, 
 - d’activités, de lien social, de locaux pour d’autres associations et habitants. 

La colère est grande : « Changer mon bébé de crèche en urgence alors que je viens de l’inscrire ici ? 
Hors de question ! » (une maman). « Le plus gros du travail est en direction des jeunes car c’est un public 
très fragile ici. Si on ferme, beaucoup seront perdus en route » (un animateur). « Nous on se débrouille, 
mais les jeunes et les salariés sont abandonnés ! » (une retraitée). 

Activités, emplois et locaux doivent être maintenus ! 
Direction et municipalité déclarent à la presse «  Nous ne vous laisserons pas tomber » (Le Progrès). 
Pourtant, l’adjointe au Maire déléguée au quartier, Aurélie Loire, explique : 

• Pour le personnel de crèche : « ils n!auront sûrement pas de mal [sic!] à trouver du travail *». 
• Pour les autres salariés : le pire est à craindre. 
• Pour les bébés de la crèche : la mairie « [ne peut] garantir des places pour tous *» (elle a gelé 

des dizaines de berceaux cette année). 
• Pour l!accueil de loisirs : « cela se fera sûrement au centre social des Buers *», mais ont-ils les 

locaux et le personnel pour accueillir 102 enfants de plus ? 
• Pour les locaux : « un nouveau local devrait pouvoir [sic!] être trouvé *» seulement pour les 

retraités, la chorale et le yoga. Et un très vague « projet de reconfigurer un centre social *» est 
évoqué. Projet évoqué depuis… 6 ans ! Sans qu’aucun terrain ni construction n!existent. 

Non, tout n’est pas « à reconstruire » : 
La municipalité doit prendre les mesures d’urgence ! 

La fermeture va à l!encontre des «  nouveaux besoins de garde d!enfants et d!accueil de loisirs à 
Croix-Luizet » que les acteurs socio-éducatifs pointaient déjà en avril (Le Progrès, 4 avril 2022). 

Aujourd’hui, l’avenir de la Maison sociale de Croix Luizet dépend d’une seule chose : la volonté de la 
Mairie… qui ne peut pas considérer que « tout est à reconstruire » (propos de l’adjointe Aurélie Loire). 

La municipalité à majorité NUPES de Villeurbanne ne peut se revendiquer « alternative à Macron » 
les jours d’élections, et appliquer au quotidien la « sobriété » préconisée par Macron. Elle doit prendre 
les mesures d’urgence contre la fermeture : Qu’elle décide de reprendre la Maison sociale en régie 
municipale directe, avec tous les moyens nécessaires ! 
Les moyens existent : que les partis de la majorité municipale NUPES commencent par arrêter 
d’approuver les milliards pour la guerre et l’OTAN (votes des 1er mars, 7 avril et 6 octobre au Parlement européen ; 
et le 19 octobre à l’Assemblée nationale). Autant de milliards qui manquent aux centres sociaux, aux écoles… 

L’argent pour les services publics, pas pour la guerre ! 
Signez la pétition « Maintien de la Maison sociale Croix Luizet » 
‣ Pour le maintien de tous ses emplois, activités, et des locaux, 
‣ Pour la reprise en régie municipale directe, avec tous les moyens nécessaires. 

   Pour signer en ligne : latribunedescanuts.fr    Pour nous contacter : rhone.poid@gmail.com    

Communiqué du comité POID du Rhône - 22 septembre 2022 
rhone.poid@gmail.com 

Pour que les capitalistes se remplissent les poches 
l’office HLM demande aux locataires : 

« Ne prenez plus l’ascenseur » ! 

Les plans de « sobriété énergétique » s’abattent contre les travailleurs et leurs familles, sur ordre de Macron. 

Celui de l’OPAC du Rhône (26.000 locataires HLM) par exemple « cible une réduction de la consommation 
d’électricité de 20% » ! La réduction de l’éclairage des parties communes a déjà commencé. 

Et l’OPAC va plus loin : il demande d’éviter les ascenseurs pour économiser les « 10 centimes  [de] chaque 
utilisation » ! Viendront ensuite « des mesures dans vos logements ». Comme la baisse des températures ?! 
Passoires énergétiques et pannes d’ascenseur sont déjà un calvaire dans les barres HLM : aux Minguettes 
personnes âgées et handicapées ont dû être portées par les jeunes durant plusieurs jours récemment. 

Pour la Mairie de Lyon, “sobriété“ 
= « tout le monde doit contribuer », même les bébés ! 

Le Maire de Lyon, Grégory Doucet applaudit Macron et applique ses ordres (comme de nombreuses autres 
collectivités). « Toutes les options sont sur la table » d’un groupe de travail (de toutes les forces du conseil 
municipal), pour baisser de 10% la consommation de la commune ! 
Son adjoint à la Transition énergétique, Sylvain Godinot, précise : « La sobriété ça veut dire remettre en cause 
des besoins d’énergie (…) Il faut que l’effort soit réparti entre les acteurs culturels, du sport, l’administration de 
la ville, les scolaires, les usagers des crèches… On va demander à tout le monde de contribuer ». Et il 
étudie « la fermeture d’équipements » (Lyon Capitale, 16 septembre). 

« Les scolaires »… ce sont les enfants ; « les usagers des crèches »… se sont les bébés ! Pour MM. Godinot  
et Doucet, la sobriété ne doit épargner personne… même les enfants les plus jeunes doivent payer ! 

Quelle barbarie ! Contre laquelle ne s’est pour le moment élevé aucun des partis de la majorité municipale — 
dont bon nombre appellent pourtant à un “grande marche contre la vie chère“. 

Pour le gouvernement Macron et ses relais : “sobriété“ pour la population… 
…mais “open bar“ pour les patrons ! 

Xavier Inglebert (directeur de l’OPAC 69 et ancien préfet), Doucet, Macron… : tous ceux qui de leurs “hautes 
fonctions“ appellent à la « sobriété énergétique », manqueront-ils de chauffage et d’ascenseur cet hiver ? 

Dans le même temps, aucune sobriété pour les capitalistes : 629 milliards d’euros d’“aides“ leur sont versés par 
l’Etat depuis 2020 ; 137 milliards de profits pour le CAC 40 en 2021; 44 milliards au budget de guerre 2022…  

Et il n’y aurait pas de moyens pour les services publics, les retraites, les salaires, le chauffage ? La réalité, c’est 
que pour satisfaire les spéculateurs — responsables de la flambée des prix — et les besoins de la guerre de 
Poutine et de l’OTAN, Macron exige la « sobriété énergétique » pour les travailleurs ! Inflation, 19°C dans 
les écoles, douche froide pour les étudiants… ça ne leur suffit pas. 

L’unité doit se réaliser pour chasser ce gouvernement illégitime ! 
Macron fauteur de guerre contre les peuples à l’extérieur, et contre les familles ouvrières à l’intérieur : Dehors ! 

Un gouvernement au service du peuple travailleur prendrait toutes les mesures d'urgence : du blocage des prix 
au rétablissement du monopole public d’EDF-GDF, en passant par la confiscation des profits et des budgets de 
guerre, pour les attribuer aux services publics et à l’augmentation des salaires… 
Le POID agit pour cela, donc pour l’unité des travailleurs pour en finir avec Macron, sa politique, sa guerre. 

Participez à la campagne du POID et au meeting international du 22 octobre : 
A bas la guerre, à bas l’exploitation ! 

Dehors le gouvernement Macron fauteur de guerre ! 
Confiscation des milliards de la guerre et des spéculateurs, pour la population !

PRÉNOM NOM QUALITE (personnel, 
adhérent, habitant…)

CONTACT (tel, mail…) SIGNATURE Je participe à une 
délégation Oui/Non
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RASSEMBLONS- 

NOUS !

http://latribunedescanuts.fr
mailto:rhone.poid@gmail.com

