
 

 

 

SERVICES PUBLICS A LA CROIX ROUSSE: 

NON A LA DESERTIFICATION ! 

OUI AU DEVELOPPEMENT ! 

 Boutique TCL, Place de la Croix-Rousse : fermée depuis 2012. Faites donc 

le trajet jusqu’au centre, allez grossir les files d’attente rue de la République ! 

 

 Antenne CPAM, rue Jacquard : fermée depuis 2013. Prenez le métro 

jusqu’à la Part Dieu ! 

 

 La Grande Poste de la Croix-Rousse: fermée pour près d’un an. Faites la 

queue dehors, devant l’Algeco, ou bien descendez au  bas des Pentes, ou allez 

au bout de la Grande Rue, où le bureau ferme, comme d’habitude, à 17h30. 

 

 Bibliothèque du 4ème, rue de Cuire : Après la fermeture, l’automatisation. 

Vous aimez le contact humain, les conseils ? Quelle idée ! Estimez-vous 

heureux d’avoir encore affaire à un être humain pour vous inscrire. 

 

 Fermeture de l’internat Favre programmée pour juillet  2015 

 

 Boutique SNCF, Boulevard des Canuts : menacée de fermeture en 2016.A 

vous de vousdébrouiller devant votre ordinateur : et si le dédale des horaires 

et des tarifs, c’est trop pour vous, prenez le métro et allez grossir les files 

d’attente en gare ! 

 

Hier les villages, aujourd’hui les quartiers ! En l’espace de 3 ou 4 ans, les 

services publics du plateau ont connu un vrai recul. Soit on supprime en 

centralisant, soit on au-to-ma-ti-se. Finalement, tôt ou tard, on réduit le service 

offert au public. On diminue  aussi  le personnel : ces hommes, ces femmes 

qui, comme nous, sont victimes de cette politique.  

Croix Rousse 



 

Les hauts responsables du Service Public ne connaissent plus qu’une 

logique : la rentabilité. Nous étions des usagers, ils ont fait de nous des 

clients réduits à consommer et à nous taire. 

Et si on reprenait l’initiative ?                                                     

Si on remettait le service public, la convivialité, les citoyens 

au centre de la société et des décisions? 

Si on parlaitemploi et travail ? 

Si on construisait, avec les salariés, le service public que nous voulons?  

 

 

Aujourd’hui,  nous prenons l’initiative de créer un comité 

d’usagers des services publicsà la Croix-Rousse  (1er et 4ème). 

Nous ne tenons pas à en garder le monopole, au contraire ! 

Nous souhaitons qu’il soit formé de tous les citoyens, associations, 

syndicats et salariés qui veulent défendre et développer 

les services publics. 

 

Ensemble, nous déciderons des objectifs et des moyens à utiliser. 

 

 

Pour participer à la création de ce comité:Rendez-vous 

JEUDI 19 FEVRIER 2015, A 19H 

MAISON DES ASSOCIATIONS 

28 rue Denfert Rochereau 69004 Lyon 

Contact : frontdegauche.lyon.124@gmail.com; lyon4.eelv@gmail.com 
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