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Lettre aux Montchatois.

Madame, Monsieur,
En ce début de nouvelle année, je veux tout d’abord vous adresser, ainsi qu’à tous vos proches, mes
vœux les plus chaleureux de santé, de bonheur et de succès dans la réalisation de vos projets.
Il y a maintenant un peu plus de deux ans, vous m’avez élu Conseillère Générale du canton, en même temps que
Conseillère Municipale du 3e arrondissement.
Depuis, j’ai rencontré un grand nombre d’entre vous lors de mes permanences, à l’occasion d’une réunion, d’un
événement, ou simplement d’un rendez-vous individuel ; ayant travaillé avec les associations, les commerces, les
entreprises et l’ensemble des acteurs qui font vivre le quartier au quotidien, je me suis attachée à faire avancer
l’ensemble des dossiers qui concernent le territoire, tout en soutenant un certain nombre d’initiatives nouvelles pour
développer le quartier, améliorer la vie quotidienne, mais aussi préserver les spécificités de Montchat.
Comme je m’y étais engagée, je souhaite vous tenir informés des résultats obtenus par ce travail mené avec
l’ensemble des élus et techniciens de l’Arrondissement, de la Ville, du Département, mais aussi des habitants qui
sont de plus en plus en nombreux à s’engager au service des autres.

Que de changements sont ainsi intervenus en quelques mois !
Les grands projets d’aménagement du quartier tout d’abord, essentiels pour l’avenir, mais aussi pour
la qualité et le cadre de vie de tous les jours :
La transformation du site RVI est aujourd’hui engagée avec un très beau projet dans lequel on trouvera une
bibliothèque, des logements, un parc, un campus de formation professionnelle, des pistes pour faire du vélo ou du
roller… autant dire un nouveau quartier à part entière au cœur de Montchat. Le soutien à la création artistique n’a
pas été oublié avec la fermeture de la friche RVI puisqu’un bâtiment situé rue Lamartine, est mis à la disposition
des artistes qui l’ont souhaité, sur la base d’une convention assurant des conditions de sécurité et de tranquillité
bien meilleures, tant pour les créateurs que pour les riverains.
La réhabilitation du site industriel Merck de l’avenue Lacassagne est également en marche avec l’installation
prochaine de l’école d’infirmière de la Croix-Rouge.
La rénovation complète du foyer Montchat est devenue réalité avec le choix du projet architectural
qui abritera, à partir de 2013, sur plus de 2000 m² la MJC, une Maison de Quartier pour les associations ainsi qu’une
vaste salle municipale pour accueillir fêtes, cérémonies et spectacles.
A côté de ces grands projets, nos espaces verts sont toujours plus agréables à vivre avec les parcs
Chambovet, Chaussagne et Bazin dont la seconde tranche de travaux s’achève en ce moment. Le tout nouveau
square de l’église, quant à lui, avec sa pelouse, son salon de jardin sous les arbres, son aire de jeux pour les enfants
et son lieu de mémoire a ouvert ses portes à tous : nous l’avons inauguré le 11 novembre dernier lors des cérémonies
de commémoration de l’Armistice.
D’un lieu à l’autre, on pourra bientôt se déplacer vite et facilement à vélo grâce à un nouvel axe de  pistes
cyclables qui reliera les rues Viala et Bonnand, ouvrant le quartier à la fois sur Moulin-à-Vent et sur Villeurbanne.
Tout aussi importantes, les réalisations de proximité qui facilitent tous les jours un peu plus la vie des familles :
Grâce à une subvention exceptionnelle de 23 000 euros votée cette année pour des travaux de rénovation,
nous améliorons les conditions d’accueil des tout petits dans les deux crèches et la halte-garderie des « Montchatons ».
Les enfants des groupes scolaires Anatole France, ou de l’école primaire Condorcet étudient eux
aussi dans de meilleures conditions grâce aux investissements réalisés à hauteur de plus de 70 000 euros pour la
seule année 2009. A l’école Louise, la cour, la salle des maîtres, la bibliothèque et les toilettes ont été entièrement
rénovées pour la dernière rentrée !

Au collège Molière, l’ouverture d’une très belle cantine depuis cette rentrée facilite enfin la vie aux
collégiens comme à leurs parents. Cela faisait plus de vingt ans que nous l’attendions, j’en avais fait une de mes
priorités au Conseil Général, c’est fait !
S’agissant des personnes plus âgées, je partage bien sûr la préoccupation de beaucoup d’entre vous sur les
situations de dépendance et d’isolement. C’est pour cela que nous veillons à ce que soient renforcées toutes les
mesures individuelles d’aide pour lutter contre la solitude et la précarité avec le portage des repas, l’aide à domicile,
ou encore le soutien d’expérimentations réussies comme les cyclopousses.
Afin de soutenir les initiatives locales, j’ai décidé depuis deux ans de consacrer ma dotation cantonale au
financement, au cas par cas, des actions de solidarité menées par les associations du quartier :
Des associations comme L’outil en Main, le Club de l’Amitié, le Comité d’Intérêt Local, la Bibliothèque pour
Tous, les associations de commerçants, les amicales d’anciens combattants, le Patronage scolaire et laïque ou encore
le Secours catholique bénéficient ainsi de ce soutien. N’hésitez pas à les solliciter en cas de besoin.
Au delà, et parce que j’ai toujours pensé que beaucoup se jouait dès le plus jeune âge, j’ai voulu consacrer
une partie de ces financements à l’aide aux enfants de familles modestes. De nombreux élèves ont ainsi pu
bénéficier, comme leurs camarades, de séjours éducatifs, et d’activités pédagogiques en dehors du temps scolaire.
Montchat, je le dis souvent, doit rester un quartier familial et attachant. Mais c’est aussi un quartier de plus
en plus animé où chacun doit pouvoir trouver son bonheur. C’est pour ces raisons que j’ai voulu travailler à
enrichir l’offre événementielle dans le quartier en lien avec les acteurs locaux :
Des événements nouveaux ont ainsi vu le jour avec la renaissance des Fêtes de Montchat au printemps,
le festival « Montchat philosophe ! », les projections de cinéma en plein air sur la place du Château cet été, la fête
des feuilles cet automne, ou encore les jeux en bois installés pour les enfants par la MJC dans les parcs...
Je crois que la réussite de ces efforts se mesure aussi à la vitalité retrouvée de la vie commerçante, avec
l’ouverture de nombreuses enseignes sur les cours du Docteur Long ou Richard Vitton, l’arrivée de nouveaux services
comme le bureau de poste rénové, ou encore l’effervescence du vide-greniers du mois d’octobre.
Le quartier est en réalité si foisonnant aujourd’hui qu’il m’a paru utile de créer un tout nouveau site
d’informations : wiki-montchat.fr qui recense désormais l’ensemble des activités, des associations, des services publics
et des commerces de Montchat. L’originalité de ce site, c’est que chacun de vous peut le compléter très directement,
faisant profiter tout le monde de ses informations. N’hésitez surtout pas à le faire, c’est très simple d’utilisation !

Pour toutes ces raisons qui passent parfois inaperçues dans l’actualité, Montchat est aujourd’hui un quartier
d’avenir qui se transforme en profondeur, où nous nous attachons à respecter ce qui fait depuis toujours sa
douceur de vivre, son charme et sa tranquillité.
Mais j’ai bien conscience aussi que nous traversons une époque difficile pour beaucoup, et qu’il reste énormément
à faire chaque jour pour améliorer la vie de chacun, aujourd’hui et demain, dans tous les domaines.
C’est pourquoi je suis plus déterminée que jamais à accomplir le mandat que vous m’avez confié, avec toute
la rigueur et l’engagement nécessaires.
Je compte sur vous pour me saisir de vos projets, de vos idées, de vos préoccupations aussi. C’est dans la
proximité, la transparence, le travail et la concertation, que je conçois mon rôle d’élue auprès de vous.
Je reste à votre disposition par e-mail najat.vallaud-belkacem@rhone.fr, par courrier postal ( Conseil
Général du Rhône / 61, Cours de la Liberté - Lyon 69003 ) ou encore dans mes permanences du jeudi soir
à Montchat ( sur simple demande de rendez-vous au 04 72 61 78 19 ).
Je vous souhaite une très belle année 2011,
Fidèlement,
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