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IN D O M P TAB LE S  L IO N N E S
Un succès à domicile (2-1) puis un nul à l’extérieur 
(1-1) ont permis aux coéquipières de Delphine 
Cascarino et Ada Hegerberg d’éliminer Chelsea en 
demi-finale de la Ligue des Champions. Et se qualifier 
ainsi pour une 4e finale consécutive, qui devait être 
jouée le 18 mai dernier face aux nouvelles venues du 
FC Barcelone (après l'impression de ce magazine).
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R AN CY  S ’AG R AN D IT
Gérard Collomb a rendu visite aux enfants heureux de 

pratiquer leur activité préférée dans la nouvelle salle 
polyvalente de la Maison pour tous des Rancy. Réalisée par 

la Ville de Lyon, l’extension du bâtiment va permettre 
d’enrichir l’offre proposée aux 4 000 adhérents.

INAU G U R É
Le pavillon H de l’Hôpital Édouard Herriot réunit 
les dernières technologies en matière de chirurgie et 
d’urgence. Son inauguration valait bien la présence 
de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, ici aux 
côtés du Maire de Lyon (détails en page 13).

E SCAR PÉ
Près de 8 000 participants ont pris de la hauteur pour 

la 12e édition du Lyon Urban Trail. Le départ et la ligne 
d’arrivée étaient cette année donnés place Saint-Jean, 
pour mieux entrer dans le vif du sujet avec la montée 

du Chemin-Neuf dès les premiers hectomètres... 
Heureusement que les parcours s’échelonnent de 8 à 

37 km pour s’adapter à tous…

20  0 0 0 E ! 
Lyon Citoyen d’avril l’avait annoncé, la 20 000e 

Carte senior a trouvé une récipiendaire. 
Dominique Villien rejoint donc le club des plus 
de 65 ans heureux de bénéficier de tarifs réduits 
et d’événements réservés chez 300 partenaires !
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CO M M ÉM O R ATIO N 
Pour la première fois, la date du 24 avril était inscrite sur 
le calendrier officiel de la République pour commémorer 
le Génocide arménien. Les Lyonnais, eux, s’étaient réunis 
en masse devant le mémorial de la place Antonin-Poncet, 
comme ils le font depuis des années, à l’image de Jean-
Dominique Durand, adjoint chargé de la Mémoire, et de 
Gérard Collomb.

SENSATIO N  FO R TE
Ne plus voir avec les yeux, mais avec les mains… 
C’est l’expérience proposée par l’exposition L’art et 
la matière. Prière de toucher au musée des Beaux-arts 
jusqu’au 22 septembre. Une autre manière de 
comprendre les œuvres, en les appréhendant dans 
leurs moindres détails.

TU R BU LEN CE S
Pour voir les choses différemment, le Mirage festival 
a proposé des options… originales ! Les Turbulences 
annoncées dans le titre étaient aussi écologiques, 
technologiques, sociales… mais toujours mâtinées 
de numérique. C’était du 3 au 7 avril, aux Subs.
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TÊTE D’OR
“Nous avons un beau parc qui possède un zoo gratuit et de nom
breuses aires de piquenique. Malheureusement, les toilet tes 
publiques sont souvent en dysfonctionnement, mal nettoyées, 
d’où des risques pour la santé publique. (…)”
Jocelyne Croze (5e)

Effectivement Jocelyne, le parc de la Tête d’Or est victime de son succès. Alors 
qu’il reçoit jusqu’à 50 000 visiteurs un dimanche de beau temps, cette fréquen-

tation occasionne des problèmes qu’il convient de traiter. Ces 3 dernières 
années, les toilettes du parc de la Tête d’Or ont tout d’abord été “désautomatisées” 
afin que celles-ci ne se mettent plus hors service et pour limiter les temps 
d’attente. Par ailleurs, pour en assurer la propreté, un agent à vélo entretient les 
différents sites plusieurs fois par jour entre 10h et 18h chaque week-end, pendant 
les congés scolaires et jours fériés, du 30 mars au 28 octobre. À cette prestation 
s’ajoute le nettoyage par un véhicule dédié une fois par jour, tous les jours de 
l’année. Consciente des difficultés persistantes sur ce parc emblématique et très 
prisé (3 millions de visiteurs par an), la Ville de Lyon va créer d’ici à 2020 un 
sanitaire surveillé comme il 
en existe place Bellecour ou 
dans le Vieux-Lyon.
Par ailleurs, de manière 
globale, Lyon, avec ses 172 
toilettes gratuites réparties 
sur le territoire communal 
propose la meilleure couver-
ture en termes d’hygiène 
publique en France. En effet, 
certaines villes, comme Lille, 
Marseille ou Stras bourg 
n’en comptent qu’une dizaine 
seulement...

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Poésie ordinaire du quotidien dans le 
quartier Monplaisir, grâce à ce cliché pris 
par @cbigjack avenue des Frères-Lumière.
  

          

Pour nous contacter :

lyoncitoyen@mairie-lyon.fr / lyon.fr / 
facebook.com/villedelyon / twitter.com/villedelyon

Photographes amateurs uniquement, photos 
ayant un rapport avec Lyon, libres de droits, 
à nous transmettre par e-mail (lyoncitoyen@
mairie-lyon.fr) sous jpg de 1 Mb.

BIEN VU

Un petit air du sud dans ce cliché 
ensoleillé pris dans le Vieux-

Lyon par Marie-Christine Pinel (3e). 
Bien vu !

TROTTINETTES (BIS)

La rédaction de Lyon Citoyen a reçu de nombreux courriers de lecteurs durant 
le mois écoulé à propos des trottinettes électriques en libre-service. Pêle-mêle, 

les lecteurs-usagers de la route reprochent aux conducteurs de trottinettes de 
circuler sur les trottoirs, de ne pas s’arrêter devant un piéton qui traverse la rue, 
de rouler trop vite et, surtout, de stationner leur engin sans se soucier des autres 
usagers de la rue à la fin de la location. 
En réponse à cette situation bien réelle, et après avoir édicté une charte de bonne 
conduite (à tous les sens du terme) à destination des opérateurs, la Ville de Lyon 
s’apprêtait à prendre des mesures complémentaires au moment où ce magazine 
partait sous presse. Tout d’abord, un arrêté municipal va interdire de circuler sur 
les trottoirs. Ensuite, une taxe d’occupation du domaine public va être instaurée pour 
chaque engin en circulation, qui pourrait servir à tracer des zones de stationnement. 
(Voir détails en page 17)
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Lyon comme on l’aime pages centrales

L
a question des mobilités est 
centrale pour une grande 
ville comme la nôtre. Notre 
première exigence : offrir à 

chacune et à chacun la liberté de se 
déplacer, quel que soit son quartier. 
C’est pour cela que nous avons tant 
développé notre réseau de transport 
en commun ces dernières années 
et que nous poursuivons nos efforts 

avec la mise en 
service, d’ici 
quelques mois, de 
la nouvelle ligne 
de tramway T6 
reliant Debourg 
aux Hôpitaux Est, 
le prolongement 
du métro B jusqu’à 
Saint-Genis-Laval-
Hôpitaux-Sud, et 
la perspective de 
la nouvelle ligne E 
entre le cœur de 
Lyon, Tassin et 
Francheville.
Il s’agit d’offrir à 
nos concitoyens 
une ville où se 
déplacer est plus 

facile et plus respectueux de l’envi-
ronnement. C’est aussi pour cela 
que nous avons doublé notre réseau 
de pistes cyclables et encouragé 
l’auto-partage. Mais notre stratégie 
pour augmenter la part des mobilités 
douces doit passer par une meilleure 
régulation des usages. Tel est le sens 
de la Charte de bonne conduite à 

destination des opérateurs de 
trottinettes que nous avons adoptée 
en mars dernier, et de la taxe pour 
occupation d’espace public qui leur 
sera bientôt appliquée.
Construire une ville où il est aisé de 
circuler suppose également qu’elle 
soit libérée de ces trafics de transit 
générant bruit et pollution. C’est 
pour cela que nous transformerons 
l’A6/A7 en un boulevard urbain apaisé 
entre Limonest et Pierre-Bénite, 
qu’il faut réaliser un Anneau des 
sciences multimodal (avec trans ports 
collectifs, covoiturage et modes 
doux) permettant les trajets d’Ouest 
en Est pour les habitants de l’agglo-
mération et que nous devons 
demander l’achèvement du grand 
contournement Est. 
Relever le défi des mobilités, enfin, 
passe par une réflexion de fond sur 
le nœud ferroviaire lyonnais, aujour-
d’hui saturé : nous devons penser 
de nouvelles infrastructures adaptées 
à la forte croissance économique et 
démographique que nous connais-
sons ; la reconversion de la gare 
de la Part-Dieu, qui va doubler sa 
capacité, s’inscrira dans ce cadre. 
Tous ces projets sont pour nous 
essentiels, car ils nous aideront à 
relever les défis d’un développement 
durable, pour le bien-être de tous.

Gérard Collomb

Maire de Lyon

LE DÉFI DES MOBILITÉS

“RELEVER LE DÉFI 

DES MOBILITÉS 

EST FONDAMENTAL 

POUR ÊTRE À 

LA HAUTEUR 

DES ENJEUX D’UN 

 DÉVELOPPEMENT 

DURABLE, 

RESPECTUEUX DES 

HOMMES ET DE 

L’ENVIRONNEMENT.”
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Mémoire vivante
SOLENNEL. En hommage aux 44 enfants et à leurs 7 éducateurs qui, 
un jour d’avril 1944, prirent à quelques pas de là un train sans retour, une 
stèle invite désormais au souvenir et au recueillement, place Carnot.

GRAND HÔTEL
DIEU 5 *
Avant-dernière ouverture 
programmée au sein du Grand 
Hôtel-Dieu, avant celle de la Cité 
de la gastronomie à l’automne, 
celle de l’Hôtel Intercontinental 
5* a pour vocation d’attirer à 
Lyon une nouvelle clientèle qui 
appréciera ses 144 chambres. 
Les Lyonnais en profiteront pour 
investir la cour Saint-Louis 
(en photo), à l’esprit proche de 
celle du Cloître, qui va s’ouvrir 
aux visiteurs et réinven ter les 
manières de trabouler. Ensuite, 
le bar de l’hôtel sera accessible 
à tous et permettra de boire un 
verre sous les vertigi  neux 32 m 
du Grand Dôme. Une expérience 
possible à compter du mois de 
juin. Enfin, un centre de confé-
ren ces de 1 325 m2 complète le 
dispositif de l’hôtel.

LES EXPERTS
Dans la ville d’Edmond Locard, 
inventeur de la police scienti-
fique, le sujet devrait passionner. 
Le 13 juin, une conférence se 
tiendra à l’Hôtel de Ville (18h) 
pour découvrir les secrets des 
véritables experts. En partenariat 
entre l’École des commissaires 
de police et la Ville. Réservation 
obligatoire sur lyon.fr avant le 
10 juin.

Finances : indicateurs au vert 
C’est ce qu’il ressort du compte administratif 2018 de la Ville de 
Lyon (autrement dit, l’examen de clôture des finances publiques). 
Cas rarissime, les dépenses de fonctionnement reculent de 0,9 % 
à 573,5 millions d’euros (M€) alors que les recettes augmentent elles 
de 3,3 % à 693 M€. De quoi dégager, notamment, une épargne de 
97 M€ utilisée pour assurer le financement des nouveaux équipe-
ments (crè ches, écoles comme celles des Girondins ci-contre), pour 
un montant de 85 M€. Au final, 650 M€ d’investissement auront été 
réalisés entre 2014 et 2020, contre 600 initialement prévus ! Autre 
bonne nouvelle, cette saine gestion permet de réduire la dette en-
deçà de son niveau de 2001.

« Une ville est faite de visible et d’invi sible. 
Elle est une succession de lieux, de 

places, d’édifices, mais à ce patri moine matériel 
est liée à jamais une histoire, avec ses moments 
de lumière, mais aussi ses pages noires. Ce que 
nous sommes aujourd’hui, les valeurs et les 
projets que nous défendons en sont le fruit... » 
Tels étaient les mots prononcés par Gérard 
Collomb au début de la cérémonie inau gu-
rant ce mémorial des “enfants d’Izieu”. Une 
nouvelle stèle et une commémoration asso-
ciant à de nombreuses personnalités les 
enfants des Petits chanteurs de Saint-Marc, 
des écoles Lucie Aubrac et de Condé, des collè-
ges Jean Monnet et Daisy Georges Martin, en 
réponse à l’impardonnable : à l’été 2017, le 
monument avait été profané à son ancien 
emplacement, non loin du Centre d’Histoire 
de la Résistance et de la Déportation. 

BARBARIE NAZIE
Comme les 1 500 000 enfants disparus 
pendant la Shoah, les enfants d’Izieu sont 

le symbole des souffrances indicibles infli-
gées pendant la Seconde Guerre mondiale 
à tous les Juifs d’Europe. 6 millions d’entre 
eux furent assassinés parce qu’ils étaient 
nés Juifs. La rafle d’Izieu, il y a 75 ans, 
vit 44 enfants âgés de 4 à 17 ans et leurs 
7 accom pagnateurs, arrêtés, déportés sur 
ordre du chef de la Gestapo de Lyon, Klaus 
Barbie. On le sait, aucun des enfants ne 
devait revenir. Des 7 éducateurs, seule une 
a survécu à la déportation à Auschwitz. 
À l’issue d’une inauguration marquée par 
le recueillement, les époux Klarsfeld ont 
reçu des mains du Maire de Lyon la 
médaille de la Ville. « C’est pour les enfants 
d’Izieu, et pour eux seulement » qu’ils ont 
« recherché, retrouvé, démasqué Barbie et 
participé à la mise en œuvre de son retour forcé 
à Lyon. » Lyon leur doit ce procès exem-
plaire au terme duquel, le 4 juillet 1987, 
Klaus Barbie a été condamné pour crime 
contre l’Humanité.
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Bonnes compagnies !
CÉLESTINS. Tout ce qui est Prix est bon à prendre ! Même au théâtre. 
Et surtout lorsqu’une grande institution est aux commandes du 
concours. L’idée du Prix Célest’1 est de mettre en lumière les pépites 
de l’art drama tique de la scène régionale. Toujours en précieuse 
compagnie... du public.

C’est une première. Le Prix Célest’1 vient 
récompenser les artistes et les compa-

gnies d’art dramatique du “quartier”, 
élargi à la région tout entière. Occasion 
de braquer les projecteurs sur ceux qui 
souvent ne sont pas connus et reconnus à 
hauteur de leur talentueuse créativité. 
Occasion pour les 22 compagnies sélec tion-
nées de fouler les planches d’un théâtre 
mythique, histo rique, et d’y croiser son 
public, aussi fidèle que connaisseur, les 14, 

15, 21, 22 et 23 juin... À la clé, des spectacles 
pleins de richesses mais aussi, pour les 
artistes, des aides, des prises en charge de 
frais d’accueil et de déplacements, des 
accompagnements sur mesure avec, cerise 
sur le gâteau, près de 1 000 heures de 
technique consacrées au projet. 

2 FORMATS
Pour concourir, deux catégories sont offertes 
aux compagnies théâtrales qui devront se 
produire devant le public et un large jury 
de professionnels. Pour la première, il 
s’agit de la présentation d’une “maquette”, 
préfiguration d’un spectacle en cours de 
réalisation, dans des conditions de répéti-
tions améliorées (14 et 15 juin). Pour la 
seconde, il va falloir jouer un spectacle 
déjà créé, désigné par le terme “grand 
format” (21, 22 et 23 juin). De son côté, le 
jury rassemble sept professionnels du 
spectacle, vivant ou ayant un lien avec lui. 
On y retrouve des comédiens, des metteurs 
en scène, des journalistes, des auteurs, 
des agents artistiques, mais aussi des 
directri ces de théâtre... comme Claudia 
Stavisky, seule “lyonnaise” parmi les 
membres du jury. À savoir aussi, un autre 
jury composé d’abonnés sera, lui, chargé 
de voter pour décerner le Prix du public. 
À la clé, une programmation aux Célestins 
l’an prochain, comme le vainqueur du 
Grand format !
theatredescelestins.com

RAYONNEMENT…
La Fête des Lumières s’exporte. 
Du 18 au 21 avril, l’équipe 
d’orga nisation a investi Bucarest 
à l’occa sion du “Bucharest Inter-
national Light Festival-Spotlight 
2019” dont elle a assuré la direc-
tion artistique. 21 installations 
ont inves ti le centre historique 
de la capitale roumaine et, parmi 
elles, celles de nombreux artistes 
qui ont participé à la Fête des 
Lumières de Lyon.

AU RYTHME DU 
FOOT FÉMININ
À l’occasion des demi-finales 
et de la finale de la Coupe du 
monde féminine de la FIFA, 
la ville entière va vibrer pour le 
foot fémi nin. Cou rant mai, Quand 
l’émotion débar que à Lyon s’ins-
talle rue Bouchut, face à la Gare 
Part-Dieu. Cette expo sition fera 
revivre en photos les plus grands 
moments des 8 éditions pré cé-
dentes. La Biblio thè que du 1er 
arrondissement met à l’honneur 
en images, les suppor ters OL 
Ang’elles et France Ang’elles. Les 
salles obscures aussi vont se 
mettre à dribbler de plaisir avec 
le festival de films Foot d’Elles. 
Des séances sont prévues à 
l’Aquarium et au Comœdia à 
Lyon, au Zola à Villeur banne et 
au Toboggan à Décines. 

lyon.fr

Prix Célest’1 : les nommés 

Format maquette : Compagnie Ad Chorum, Particules en suspension. Cie Des rêves arrangés, 
Une autre cerisaie. Cie du Sabir, Dépayser une Andromaque multilingue. Cie Le Souffleur de 

verre, Dewaere : Borderland of Insanity. Cie Les Désaxés Théâtre, L’affaire Audin. Cie Panier-Piano, 
A.N.A. Cie Combats absurdes, Stabat Mater Furiosa. Cie Frigo&Co, Exils. Cie La Grenade, Le bal 
des disparu.e.s, dernier éclat de la Commune de Paris. Cie Memorabilia, Peuve neuve. Cie Théâtre 
Debout, Cendres sur les mains. Cie Théâtre Oblique, Belle du Seigneur. Cie La Chambre Noire 
Théâtre, Bâtir. Cie PTUM Prends-toi un mur si t’es vivant, La parabole de Gutenberg.
Grand format : Compagnie Bleu Gorgone, Narmol. Cie Le Bottom Théâtre, Berlin Sequenz. 
Cie Cassandre, Quatorze. Cie Courir à la catastrophe, En réalités. Cie Datcha, La conspiration. 
Cie Puéril Péril, L’Autre. Cie Les Transformateurs, Ça marchera jamais. Cie Thespis, Life on Mars ?
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DÉSATURATION. Lyon a une place centrale pour les échanges français et européens, pour les voyageurs 
comme pour le fret. Son réseau ferré étant aujourd’hui saturé, SNCF réseau propose d’en augmenter 
les capacités. Durant 3 mois, chaque citoyen est invité à venir débattre librement du projet.

Jusqu’au 11 juillet, est ouvert le 
débat public organisé en Auver-

gne Rhône-Alpes autour du Nœud 
ferroviaire lyonnais (NFL). Porté par 
SNCF réseau, ce projet de long terme 
permettrait de faire circuler jusqu’à 
40 % de trains supplémen taires à 
l’horizon 2040, alors que, sur le 
réseau lyonnais, aujourd’hui saturé, 
« on ne peut plus ajouter de trains ». 
Rappelons que 12 lignes convergent 
vers le centre de Lyon et que 
chaque jour 1 200 trains - dont 51 % 
de TER -, traversent la ville. La gare 

de la Part-Dieu est la 1re de France 
en nombre de correspondances, 
et tout incident se répercute sur 
la région entière.
Face à la hausse prévue des besoins 
de déplacement (entre 20 % et 
50 % d’ici à 2030), il y a donc un 
besoin de nouvelles capacités de 
transport qui soient durables 
et respectueuses de la qualité de 
l’air. Le projet NFL prévoit ainsi 
2 voies nouvelles dans la traversée 
nord-sud de Lyon (entre Saint-Clair 
et Guillotière sur le plan), avec 

extension de la gare de Lyon Part-
Dieu pour les accueillir. Deux 
scénarios sont proposés au débat : 
le premier, avec des voies en sur face, 
aurait un coût de 2,8 milliards 
d’€, le second, avec des voies et 
une nouvelle gare enterrées est 
estimé à 4,3 milliards d’€.

“MA VOIX ÉGALE TA VOIX”
« Ce projet répond-il aux besoins du 
territoire ? Permettrait-il d'améliorer 
vos transports du quotidien ? » 
Organisatrice du débat, la CNDP 
(Commission nationale du débat 
public) donne la parole à tous les 
citoyens pour exprimer attentes 
et propositions sur l’avenir de 
leurs déplacements et formuler 
des avis sur ce projet.
« Dans ce débat public, tous les 
participants sont sur un pied d’égalité 
absolue. » Neutre, la CNDP garantit 
les principes démocratiques 
d’indépendance, de transparence 
et d’égalité de traitement. Charge 
à SNCF réseau ensuite de choisir 
de poursuivre son projet ou de 
le modifier en fonction de ce qui 
ce sera dit au cours des débats.
Un dialogue important, qui engage 
l’avenir des transports pour la 
ville, son aire métropoli taine et, 
au-delà, pour la région Auvergne 
Rhône-Alpes tout entière.
Jusqu’au 11 juillet / 
4 réunions publiques à Lyon / 
noeud-ferroviaire-lyonnais.debatpublic.fr

2,3 M€
C’est le montant de l’investissement à 
venir dans les 3 ans pour installer la fibre 
optique dans les 200 écoles de la ville et 
offrir aux ensei gnants comme aux élèves 
les avantages du très haut débit. 65 écoles 
prioritaires recevront cette techno logie 
dès 2019. Rappelons que les 1 500 salles 
de classe de la ville sont dotées d’un 
tableau numé rique interactif depuis 2016.

Confirmation…
En 2017, l’Opéra de Lyon 
avait été désigné “Meilleure 
Maison d’Opéra de l’année” 
par les International Opera 
Awards à Londres. Cette 
année, il a reçu le prix de 
“Meilleure nouvelle production” 
pour l’opéra De la maison 
des morts de Leoš Janáček, 
mis en scène par Krzysztof 
Warlikowski et présenté à 
Lyon en janvier dernier.

Desserrer le nœud ferroviaire
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STARTUP 
EN BREF…

Le petit pousse : 
« Faites de ses souvenirs un 
trésor ! », grâce à une malle, 
belle et solide, qui offre de partir 
dans la vie avec de quoi stocker 
quelques incontour nables jalons : 
bracelet de naissance, photos, 
1er dessin... Incubée en interne 
chez Renault Trucks, elle débar-
que au H7. « Nous sommes fières 
d’être de cette communauté 
solidaire, généreuse, promet teuse 
et... naissante ! »  

lepetitpousse.fr

Digit’OWL :
« Les écrans : pas une fin en soi. » 
L’éducation au numérique s’appuie 
ici sur du sûr. Confiance en soi, 
créativité et sens critique. Le 
codage, grammaire de demain, 
s’ouvre aux plus petits par le jeu 
et la manipulation d’objets, mais… 
sans écran ! Incubée à Station F 
à Paris, cette idée pédagogique 
évolutive ramène à l’essentiel.

digitowl.school

Ilini :
Outil d’immersion linguistique 
et culturelle, avec un prix gagné 
à Londres, il s’agit d’apprendre 
le français à travers l’actu et la 
culture. Direction le français 
de la vie réelle à partir de vidéos 
tirées des médias nationaux. 
Gratuit pour les associations et 
les réfugiés. Énergie, humanisme 
et envie de faire “muter” le monde 
prédominent.

ilini.com

Notre Ecool :
Transmettre la culture générale 
via une vision positive et opti-
miste, voilà de quoi alimenter un 
site qui donne envie d’en savoir 
plus ! En s’amusant façon quiz, 
chaque vidéo entre de plain-pied 
dans un sujet, d’histoire ou d’actu, 
pour titiller une curiosité sur-
mesure. Et diffuser autrement le 
savoir vers un monde... meilleur. 

notre-ecool.fr

FAIRE ÉCO. C’est une évidence, côté H7, là-bas, vers la pointe de 
La Confluence, il se passe vraiment un truc ! Oui, le lieu phare de la 
French Tech lyonnaise vient de faire ses premiers pas. Gros succès. 
On entend déjà y battre le cœur plein d’enthousiasme de 42 start-up... 
Suivez le guide.

Ici, la finalité n’est pas d’incuber des boîtes 
pour leur donner naissance. Il s’agit en 

réalité de l’épisode suivant, innovant, qui 
donne cette accélération réfléchie et pousse 
les portes du monde ! Voilà la différence 
entre incubateur et accélérateur. Pour 
l’heure, H7 a déjà “craqué” pour 42 start-up 
- sur 200 candidatures - qui ouvrent le bal 
de l’aventure. Histoire de se “faire la main” 
avant... d’accélérer. En septembre, les 350 
postes de travail seront en effet alloués 
et 70 start-up poseront leurs valises sur une 
“base” qui, déjà, fait référence. Ici, l’idée 
d’agiter les idées créa tives s’organise comme 
à la maison. On y vit, bien, pour optimiser 
et offrir, à tous, les compétences et qualités 
de chacun. 

RENCONTRES
Allez, on entre dans le “temple”. La charge 
historique de la grande époque industrielle 
de Lyon se mêle, harmonieusement, avec 
l’architecture contemporaine, ouverte et 
soignée... Pas de bunker pour petits génies 
mais bien un lieu de rencontres, de partage, 
à l’image de l’espace fooding qui décline 
dans l’assiette, pour tous et par le menu, la 
recette H7. Et les rencontres s’enchaînent, 
au hasard d’espaces baignés de lumière 

naturelle. Salles de réunions, bureaux 
et open space rythmés de bois, de métal et 
de verre sont habités de femmes, d’hom mes 
et d’autant d’ordis portables... 
On croise Marie d’abord, la directrice : « H7 
est quasi une start-up... au service des autres. 
On prend le temps de se voir travailler, tous, de 
mieux connaître les forces et les faiblesses de nos 
compétences. En posture d’aider comme d’être 
aidé, les idées fusent dans la chaleur d’un lieu ou 
d’abord on se sent bien. Et ça marche... ». 
Séverine ensuite qui développe avec Le 
petit pousse, pour nos enfants, un joli 
contre-pied au monde dématérialisé. Puis 
arrive Mathilde pour présenter Digit’OWL 
qui éveille au langage numérique, avec 
plein d’astuces géniales et... sans écran ! 
Benjamin, lui, docs à la main, parle de son 
bébé, Ilini, qui propose aux anglophones 
une approche singulière de la langue de 
Molière. Enfin, Alexandra porte, avec autant 
d’humanisme et d’optimisme que les autres, 
une vision du savoir... à savoir transmettre. 
Notre Ecool : le site d’autres chemins vers 
la culture générale (voir ci-contre). Pas 
possible bien sûr de croiser tout le monde. 
On reviendra... Ça vaut le coup ! 
h-7.eu

Base de vie

Séverine, Mathilde et Alexandra, parmi les pionnières de la communauté H7.
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ÉCOLOGIQUE. Inaugurée en avril, Surville est la plus grande chaufferie 
urbaine biomasse de France. Fonctionnant aux déchets de bois non 
valorisés, elle répond aux enjeux de la transition énergétique et four-
nit à elle seule 20 % de la chaleur distribuée sur le réseau de chaleur 
Lyon Centre Métropole.

Nouvelle étape technologique, la chauf-
ferie biomasse de Surville prend appui 

sur le réseau historique de production de 
chaleur Lyon Centre Métropole, créé il y a 
près d’un demi-siècle. Cet équipement de 
pointe permet aujourd’hui au réseau d’être 
alimenté à 65 % par des énergies renouve-
lables et de récupé ration, et ainsi d’éviter 
la libération de 44 000 tonnes de CO2 par 
an, soit l’équiva lent de 20 000 véhicules 
retirés de la circulation !
Surville est ainsi au cœur de la lutte contre le 
dérèglement climatique menée par l’agglo-
mération lyonnaise. À cette préoccupation 
énergie/climat, le site ajoute une réponse au 
pouvoir d’achat des habitants, puisque ceux-ci 
verront une diminution de leur facture de 
chauffage. Aujourd’hui 45 000 logements 
sont connectés au réseau, Surville fournis-
sant à elle seule 20 % de la chaleur distri-
buée (chauffage et eau chaude). En 2027, ce 
nombre passera à 130 000, avec l’extension 
du réseau vers l’est de l’agglomération.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Projet de grande ampleur, Surville innove 
tout d’abord par sa technologie biomasse, 
basée sur un lit de sable en fusion sur lequel 
est injecté le bois, et qui va rendre la 
combustion de celui-ci optimale. Ensuite, 
parce qu’il s’agit d’un site smart (“intelli-
gent”) : salle de contrôle numérique, instal-
lations et points de livraison connectés..., 
tout le cycle est piloté à distance et suivi 
en temps réel.
Au-delà d’une subvention consistante de 
17,5 M€ (sur les 45 M€ d’investissements du 
site), l’Ademe a accompagné le projet sur 
l’aspect “transition énergétique” pour 
rendre optimum le caractère écologique de 
l’ensemble de l’installation.
« Une belle réalisation, que nous allons pouvoir 
présenter à d’autres métropoles qui s’interrogent 
sur le sujet », dit-on à l’Ademe… De quoi leur 
montrer de quel bois se chauffent les 
Lyonnais !

DU BOIS ET 
DES EMPLOIS
• 75 000 tonnes de biomasse 
alimenteront Surville chaque année 
(ci-contre). Du “bois énergie” issu 
de plaquettes forestières, de 
chutes de scieries, d’écorces, et 
provenant d’un rayon de 90 km 
maximum. La filière représente 
60 emplois non délocalisables,
• les 18 mois du chantier de sa 
construction ont mobilisé 400 
personnes, avec 7 000 heures 
d’insertion sociale,
• 53 collaborateurs travaillent 
sur le site.

UTILISEZ LE 
CHÈQUE ÉNERGIE !
Depuis 2018, le chèque énergie 
remplace les tarifs sociaux de 
l’énergie. Or, il n’a été utilisé que 
par 30 % des foyers éligibles l’an 
dernier. Le groupe Engie et les 
PIMMS Lyon Métropole mettent 
donc leur… énergie en commun 
pour que l’ensemble des foyers 
attributaires bénéficient de ce 
chèque compris entre 48 et 277 € 
et soient accompagnés dans la 
réduction de leur consommation. 

Contact 3460 / gaz-tarif-reglemente.fr 
rubrique “chèque énergie”

Soutenir les commerces de la Presqu’île

Devant les difficultés économiques rencontrées par les commerces, notamment 
en Presqu’île, à cause des manifestations du samedi, un ensemble de mesures 

vont soutenir leur activité. En complément des 700 000 euros de mesures de soutien 
déjà annoncées (Lyon Citoyen d’avril), un plan d’actions a été déposé auprès du 
ministre de l’Économie et des Finances par les commerçants et leurs associations 
en collaboration avec la Ville, la Métropole, la CCI et la Chambre de Métiers. La 
Ville et la CCI sont également partenaires dans la mise en place d’un point accueil 
pour faciliter l’accès des commerçants aux aides prévues.

Chaleur sur ville
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CAP VERS 
LE BÉNÉVOLAT !
Pour connaître les besoins en 
bénévoles des 30 000 asso cia-
tions que comptabilise l’agglo-
mération, rendez-vous sur la 
plateforme Tous unis, tous soli-
dai res. Pensée comme le “bon 
coin” du bénévolat, elle permet 
aux associations de proposer 
des missions à tout un chacun. 
Les intéressés peuvent ensuite 
direc tement les contacter en 
fonction de leurs envies et 
de leur locali sation. Auparavant 
concentrée lors d’un seul mois, 
Tous unis, tous solidaires est 
donc désor mais disponible toute 
l’année. Aux Lyonnais qui souhai-
teraient s’essayer au bénévolat, 
plus d’une centaine d’annonces 
sont déjà disponibles ! 

tousunistoussolidaires.fr

Des lits, un accueil
Le pavillon H (lire ci-dessous) 
compte notam ment 60 lits de 
soins criti ques, 50 lits de chirur-
gie d’urgence et 22 places de 
chirurgie ambu latoire. Une 
hélistation permet de transpor-
ter les blessés polytraumatisés 
dont l’accueil a été pensé pour 
qu’ils soient entièrement pris en 
charge dans le bâtiment.

18 000
interventions programmées par an dans le nouveau 
pavillon H de l’Hôpital Édouard Herriot grâce à 
20 blocs opératoires (dont 4 d’urgence). Depuis 
son ouverture, voilà 6 mois, 7 800 interventions 
chirurgicales, dont 2 900 chirurgies d’urgence, ont 
été réalisées.

Les HCL à l’heure H
À BLOC. Nouveau bâtiment ultramoderne destiné à accueillir 30 000 
patients/an, le pavillon H de l’Hôpital Édouard Herriot rassemble 
des services de chirurgie de pointe et conforte la vocation hospitalière 
de centre-ville du site. Retour sur inauguration.

Après 4 ans de travaux, le nouveau pavil-
lon H a ouvert ses portes en septembre 

2018, au cœur de l’Hôpital Édouard Herriot. 
“Au cœur”, car le bâtiment de 18 000 m2 
constitue désormais le centre névralgique 
de l’établissement, en regroupant des 
activités jusque-là dispersées sur plusieurs 
pavillons. Le nouveau trauma center, au 
rez-de-chaussée, permettra notamment 
une prise en charge des patients polytrau-
matisés et des grands blessés. Davantage 
de sécurité et de rapidité pour sauver 
toujours plus de vies.
Pas moins de 900 personnes travaillent sur 
ce plateau technique doté d’équipements 
de pointe - dont une partie d’équipes mixtes 
civils/militaires -. À terme, près de 30 000 
patients y seront pris en charge chaque 
année. « La Ville de Lyon et la Métropole ont 
été des forces motrices indispensables sur ce 
projet », a déclaré Agnès Buzyn, la ministre 
des Solidarités et de la Santé présente pour 
l’inauguration officielle, « et ces nouvelles 
ambitions confortent les HCL en tant que 2e 
CHU de France. »

PIÈCE MAÎTRESSE
Très belle construction intégrée dans le site 
- classé - en continuité des idées de Tony 
Garnier, le pavillon H apporte un confort de 
travail exceptionnel aux professionnels de 
santé et représente un nouveau lieu de vie 
pour les patients, accueillant et agréable. 
En remplaçant l’organisation pavillonnaire 
des années 30 par un système transversal 
d’activités regroupées, il est également source 
d’efficience technique mais aussi économique.
« En 2014, la Ville et la Métropole votaient 20 M€ 
chacune pour mettre en œuvre ce projet à la fois 
humaniste, ouvert sur la ville et à la pointe de 
la modernité », a rappelé Gérard Collomb 
à propos de la restructuration de l’hôpital 
portée par les HCL, la Mairie et l’État, et dont 
le pavillon H est la première pièce maîtresse. 
Une réalisation symbolique aussi du redres-
sement financier exemplaire des HCL. 
Prochaine étape : regrouper les deux sites 
d’accueil des urgences médicales et chirur-
gicales actuellement situés sur les pavil-
lons N et A à l’horizon 2021.
chu-lyon.fr
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MAI 2019 15

• DOSSIER •

Multiplication 
des moyens 
de transports, 
explosion de 
la pratique des 
déplacements 
doux et alter
natifs : le 
dynamisme 
des mobilités 
urbaines va 
de pair avec 
celui de la cité. 
Une nouvelle 
ère débute, 
voyage 
en (avant) 
première 
classe.

53 %
des déplacements 
se font à pied

T6
La 6e ligne de tram 
ouvre en fin d’année

300 KM
d’itinéraires 
cyclables en 2020

I
mpossible de ne pas relever la brusque 
accélération des mobilités urbaines ces 
derniers mois. L’expansion démographique 
et économique de la ville rencontre ici les 
nécessaires préoccupations écologiques 
et les innovations techniques. Avec un 
constat : après l’ère du tout-voiture, place 

à celle du partage de l’espace entre les usagers 
qui passent d’un mode de transport à l’autre au 
cours du même trajet. 

TCL SUR TOUS LES FRONTS
Premier maillon, essentiel dans une agglomération 
de taille européenne, les TCL ont connu une 
croissance soutenue de 5 % en 2018, à plus de 
480 millions de voyages. À la fois cause et 
conséquence de cette hausse, les capacités de 
l’ensemble du réseau sont augmentées. Dès la fin 
2019, la 6e ligne de tramway sera mise en service. 
De Debourg à Hôpitaux Est, ses 14 stations 
inaugureront les lignes de transports circulaires, 
où l’on ne transite plus par le centre pour se 
déplacer. Plus au sud, les travaux de la ligne B 
du métro progressent vers Hôpitaux Sud, qu’elle 
atteindra en 2023. Et, déjà, la 5e ligne du réseau 
s’annonce pour décongestionner l’Ouest lyon-
nais (voir en page 17). 
Le plan “avenir métro” du Sytral prévoit aussi d’ac-
croître les capacités de 50 % sur la ligne B, 28 % sur 
la D et 12 % sur la A aux heures de pointe à l’hori-
zon 2023. Un investissement de 430 millions d’€ 
pour installer progressivement des nouvelles rames 
sur les lignes B et D, la ligne A récupérant le maté-
riel de ses consœurs pour augmenter ses cadences.
Côté tramway, l’ambition du Sytral est de renfor-
cer la capacité de +15 % sur les lignes T1 et T2 et 
de +30 % sur la T4 d’ici à 2020. Cette dernière 

sera uniquement exploitée par des rames 
longues de 43 m à compter de fin 2019. Quant 
au T2 il sera prolongé en 2020 jusqu’à Montro-
chet pour mieux desservir La Confluence. 
Enfin, de nombreuses lignes de bus ont été ren-
forcées aux heures de pointe, mais aussi, lorsque 
c’est nécessaire, en soirée, ou lors des vacances 
scolaires pour s’adapter aux besoins des Lyonnais. 
Des Lyonnais qui ont su se convertir à l’usage 
des modes doux et, en particulier, du vélo. 
Précurseur avec le Vélo’v, Lyon a fait une place 
de choix aux deux-roues dont la pratique 
augmente de 25 % chaque année depuis 2016.

MOBILITÉS : SE    RANGER DES VOITURES
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Après le prolongement du T1 jusqu’à Debourg, 
cette station sera le point de départ du T6.
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TERRITOIRE 
D’INNOVATIONS
Descente à la demande 

On peut désormais descendre du bus 

entre 2 arrêts sur les lignes 7, 52, 

C5, C12 et C14, le soir après 22h. 

La descente à la demande permet 

d’améliorer la sécurité des voyageurs 

et notamment des femmes.

Du réseau dans le métro

La mobilité implique également celle 

des communications. D’ici à la fin de 

l’année, le métro lyonnais sera équipé 

en 3G et 4G, dans les stations d’abord, 

puis dans les tunnels. Finies les 

galères de connexion pour les accros 

au portable !

Gares en mutation

À Perrache, en 2020, la gare s’ouvre, 

se traverse plus aisément et facilite 

la vie de voyageurs dont le nombre 

va doubler en 2030. À la Part-Dieu, 

objectif 200 000 voyageurs d’ici 

à 2030, pour 120 000 aujourd’hui, 

avec un nouveau hall à la surface 

multipliée par 2, 1 500 places de 

parking vélos sous la place Béraudier 

et une voie SNCF supplémentaire. 

Néanmoins, il en faudrait 2 autres à 

l’avenir pour décongestionner le 

Nœud ferroviaire lyonnais. 

C’est tout l’enjeu de la concertation 

en cours (détails en page 10).

Les nouvelles rames de 
la ligne B du métro, à venir 
en fin d’année, seront 
automatisées (comme 
celle de la D), plus grandes, 
permettront de communi-
quer entre les wagons 
et climatisées !

3 %
Les utilisateurs des TCL et des modes doux (marche 
à pied, vélo…) représentent 75 % des trajets quoti-
diens, mais seulement 3 % des émissions polluantes 
produites par l’ensemble des déplacements. 
À méditer au moment de prendre la voiture…

Les itinéraires cyclables (pistes, 
bandes et double sens) connaissant 
une progression similaire. De 140 km 
en 2014, ils seront 300 l’an prochain, 
Lyon rejoignant ainsi Strasbourg, 
référence nationale en la matière. 
Et le succès du Vélo’v 2 lancé l’an 
dernier (+12 % sur les 6 premiers 
mois) poursuit dans l’innovation 
avec son appli pour prendre le vélo 
sans passer par la borne… 

VÉLO : +25 % PAR AN !
Si la place de la voiture en ville ne 
peut plus être la même, elle doit 
se réinventer. Là aussi Lyon fut 
nova teur avec la création, dès 2008, 
du service d’autopartage de LPA 
Autolib’, devenu Citiz depuis. 
Rebelote l’an dernier avec Yea ! : 
autopartage toujours mais sans 
attaches, où l’on dépose le véhicule 
sur un stationnement ordinaire 
une fois la location terminée. 
Entre-temps, les véhicules électri-
ques de la société Bluely et leurs 
103 stations ont complété la gamme 
pour une mobilité partagée.
Électrique : le mot est lancé ! C’est 
le moteur d’une nouvelle révolution 
des déplacements à l’œuvre ces 

derniers mois qui s’applique à une 
multitude de supports. Les vélos 
tout d’abord. Dans une ville aux 
pentes parfois raides, les usagers 
ont compris l’intérêt d’un coup de 
pouce dans le sens de la montée. 
Depuis l’an dernier, l’offre de loca tion 
My Vélov permet de se familia riser 
avec cette aide avant d’acheter. 
Ensuite viennent de drôles de 
véhicules, gyropodes, hoverboards… 
Et, enfin, les trottinettes. Leur 
usage s’est répandu sous l’impul sion 
des opérateurs de « free-floating » 
(“véhicules flottants”) en quelques 
mois. Signe de la volonté des plus 
jeunes de pouvoir se déplacer 
librement. Mais, objets roulants 
non encore identifiés par la loi, ils 
posent des problèmes non négligea-
bles quant à leur circulation et, 
surtout, leur stationnement, parfois 
anarchique.

BONNE CONDUITE…
Dans l’attente d’une loi nationale, 
la Ville a édicté une charte de 
bonne conduite à l’attention des 
- nombreux - opérateurs pour qu’ils 
incitent leurs clients à utiliser et 
stationner correctement les engins. 
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AUTOROUTE : 
SORTIR DU TUNNEL
C’est un passage obligé de la nouvelle donne 
des mobilités : en finir avec les 110 000 
véhi cules qui franchissent le tunnel sous 
Fourvière chaque jour. Depuis le déclasse-
ment de l’A6-A7 en 2016, la perspective du 
futur boulevard urbain se dessine et une 
première phase comprenant parking relais, 
lignes de bus express et voie réservée au 
covoiturage va voir le jour d’ici à 2020. 
La réalisation des futurs 
contourne ments où 
le trafic pourra se 
répartir, comme 
l’Anneau des scien-
ces, accom pa-
gnera la suite des 
aménagements.

LIGNE E 
À L’ÉTUDE  
La concertation publique autour 
de la future ligne E du métro, 
desservant l’Ouest lyonnais 
depuis Alaï jusqu’au centre-ville, 
a réuni 2 000 avis et près de 
40 000 connexions en ligne. 
Elle permettait à chacun de 
s’exprimer, notamment sur son 
raccordement à l’existant. Si 
Bellecour et Hôtel de Ville étaient 
avancés, le public a proposé la 
Part-Dieu. Le Sytral a donc annoncé 
des études sur cette variante. 
Les contributions seront intégrées 
au bilan qui nourrira le program-
me de l’opération dans les 
années à venir.

Elle a également pris un arrêté pour 
que la Police municipale puisse 
sanctionner les conducteurs de 
trottinettes électriques circulant 
sur les trottoirs. 
Le conseil municipal va aussi instau-
rer une taxe d’occupation com mer-
ciale de l’espace public d’un mon tant 
de 30 € par trottinette et par an. Cette 
redevance pourrait servir à financer la 
création de zones de stationnement 
dédiés à ces véhicules.

De façon générale, ces nouveaux 
usages doivent rappeler à chacun 
que l’espace public se partage. 
Avec une règle d’or : la priorité doit 
être donnée au plus fragile. Le 
piéton est prioritaire sur le cycliste 
ou le conducteur de trottinette, qui, 
eux-mêmes sont prioritaires sur 
l’automobiliste. En n’oubliant pas 
que nous sommes tous, tour à tour, 
piéton, cycliste ou automobiliste…

UNE JOURNÉE 
POUR ÊTRE MOBILE

Les nouveaux usages de 
la rue impliquent une large 
pédagogie. Les organisa-
teurs de la Grande journée 
de la mobilité électrique 
l’ont bien compris et vont 
insister sur ce point le 
15 juin place nautique de 
La Confluence (10h-19h). 
En plus des démonstra tions 
et tests sur piste d’essai, 
tables-rondes et sensibili-
sations vont alerter le public 
sur le bon partage de la rue. 
Avec guide à l’appui. La Ville 
de Lyon, présente, consacrera 
également son stand à ces 
problématiques.
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LA DUCHÈRE Le dernier fourgon-pompe de type CBA connu est à Lyon. Et sa restauration vaut au 
musée des Sapeurs-pompiers d’avoir remporté le Prix Citoyens du patrimoine de la Ville de Lyon. 
Pour que la mémoire ne parte pas en fumée.

La 3e édition du Prix Citoyens 
du patrimoine a couronné le 

travail minutieux réalisé par les 
bénévoles passionnés du musée 
des Sapeurs-pompiers. Ils ont 
restauré un fourgon-pompe 
Berliet CBA de 1918 dans son état 
de fin de carrière, c’est-à-dire en 
1950. Cette distinction, créée par 
la Ville de Lyon, récompense en 
effet des initiatives originales de 
particuliers ou d’associations au 
service du patrimoine lyonnais. 
« Le patrimoine n’est pas figé, il vit et 
anime la cité grâce aux citoyens », 
s’enthousiasme Jean-Dominique 
Durand, Adjoint au maire délégué 
au Patrimoine.

100 % LYONNAIS
Avant de s’atteler à la rénovation, 
les bénévoles ont étudié l’histoire 

du véhicule avec l’aide de la Fonda-
tion Berliet. Or, elle est un brin 
épique. Le camion, 100 % lyonnais, 
est emblématique de l’armée 
française pendant la 1re Guerre 
mondiale. Il achemine hommes, 
vivres, armes et munitions jusqu’à 
Verdun. Au moment de l’Armis-
tice, il est offert à la Ville de Lyon 
afin de compenser la perte d’un 
fourgon détruit lors de l’explosion 
de l’atelier de chargement d’obus 
de Vénissieux en 1917. En 39-45, 
affecté au poste de Saint-Fons, il 
participe à des interventions pour 
des bombardements aériens de 
l’US Air Force. 
En tant que dernier représentant 
de sa catégorie, il ne pouvait pas 
passer aux oubliettes. Pour être 
rénové et sauvegardé, il a été 
démonté, ses pièces étiquetées 

puis restaurées une à une, des 
parties en bois remplacées, des 
éléments métalliques renforcés 
ou changés… Il reste à intervenir 
sur le radiateur et sur le circuit 
électrique pour qu’il soit comme 
neuf et puisse être exposé pour le 
centenaire de sa mise en service 
en 1919.
Pour le voir, il suffira de se rendre 
au musée des Sapeurs-pompiers. 
On pourra en profiter pour visiter 
l’exposition Une ligne de vie entre 
nous présentée jusqu’au 5 janvier 
2020. Une balade urbaine complè te 
la visite : “De Rochat à Corneille, 
les casernes s’la racontent” les 16 
juin, 21 juillet, 25 août, 13 octobre 
à 15h. D’une pierre, trois coups.
358 avenue de Champagne / 
04 72 17 54 54 / museepompiers.com

Héroïque patrimoine
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Shopping créatif
CROIXROUSSE Il n’y a pas qu’en matière d’alimentation qu’il est 
important de consommer local. Cela vaut aussi pour l’art et l’artisanat. 
L’Estive, marché de créateurs de l’association Arts Pentes, répond à 
ce critère. Le 2 juin.

DIVERS QUARTIERS

DÉCOUVERTES 
URBAINES
Pour les familles ou pour les 
individuels, les Balades urbaines 
du musée d’Histoire de Lyon font 
découvrir l’histoire de la ville en 
marchant. À venir : “Sac de 
légendes” au parc de la Tête d’Or 
le 15 juin à 10h30 (en famille, 
traduite en LSF) ; “Lyon, une ville 
qui a du goût !” en Presqu’île 
le 15 juin à 10h (individuels) ; 
“Le chic automobile” aux Brotteaux 
le 15 juin à 15h (individuels) ; 
“Où sont les femmes ?” résistante, 
réalisatrice, sportive, scientifi-
que… dans le 7e arrondissement 
le 16 juin à 15h (individuels) ; 
“Les racines de Vaise” le 15 juin 
à 15h (individuels).

Inscription obligatoire 
gadagne.musees.lyon.fr

LA DUCHÈRE

ON RECRUTE !
L’association des Jeunes 
sapeurs-pompiers a lancé le 
recrutement de futurs volon-
taires. Il concerne les garçons et 
filles âgés de 12 ans révolus 
(au 1er septembre 2019) à 14 ans 
(nés en 2005-2006 et entre 
le 1er janvier et le 30 septembre 
2007). S’ils sont retenus, après 
des épreuves écrites, sportives, 
un entretien de motivation et des 
examens médicaux, ils recevront 
une formation de 4 ans pour 
devenir jeune sapeur-pompier.
Pour se porter candidat, envoyer, 
avant le 1er septembre 2019, une 
lettre de motivation manuscrite 
avec coordonnées, date de nais-
sance, collège et classe fréquen-
tés à : L’association des JSP 
Lyon-Duchère - Caserne des 
sapeurs-pompiers 357 avenue 
de Champagne 69009 Lyon.

JAURÈS-SAXE

RUES DE CHINE
Plaisir de chiner, 22e ! L’association de management 
de centre-ville Lyon 7 Rive gauche mobilise de nouveau 
des centaines d’exposants pour sa traditionnelle brocante-
vide-greniers. Le 8 juin de 6h à 19h, elle s’installe avenue 
Jean-Jaurès, de l’angle du cours Gambetta à la place Jean-
Macé, et avenue du Maréchal-de-Saxe, entre le cours Gam-
betta et la rue Dunoir. Prêts ? Chinez !

lyon7rivegauche.com

Des cadeaux à faire ? Envie de 
se faire plaisir ? Le marché 

des créateurs, l’Estive, organisé 
par l’association Arts Pentes, 
devrait pouvoir donner satisfac-
tion. Il se déroulera le 2 juin de 
10h à 19h sur la place de la Croix-
Rousse. 
Une quarantaine de créateurs, 
artistes, artisans seront présents. 
Ils ont au moins un point com-
mun qui peut, de nos jours, être 
un argument de vente : ils exer-
cent leur savoir-faire tout au long 
de l’année sur les Pentes et le 
Plateau et trouvent leur matière 
première pas très loin de leur 
atelier. De plus, les pièces qu’ils 
façonnent sont uniques. Conclu-
sion, leur production est locale 
et éthique…, sans oublier de 
qualité !
Et il y a le choix ! Certains exer-
cent leur talent dans les arts plas-
tiques ou l’illustration, d’autres 
dans la peinture, la gravure, la 
céramique, la maroquinerie, les 
bijoux, les objets de décoration ou 
encore les accessoires de mode.

ANIMÉ
Pour faire de l’événement un 
moment convivial et festif, Arts 
Pentes a prévu diverses anima-
tions. Ainsi le groupe régional 
Belzaii lui donnera une tonalité 
swing et jazz manouche. De plus, 

les enfants seront invités à des 
ateliers créa tifs autour de l’origa-
mi animés par l’association 
LaTéO de 14h à 17h.
Deux food trucks permettront de 
se restaurer.
artspentes.com
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100 ans déjà !

Du 18 au 28 juin, le Centre social 
Laënnec fêtera un siècle 

d’existence et compte bien voir 
les choses en grand. 
D’abord, en rappelant l’histoire 
du lieu. Au lendemain de la 1re 
Guerre mondiale, le père Remil-
lieux et Victor Carlhian, un riche 
industriel, décidèrent de fonder 
une maison sociale. À l’origine, 
seules des femmes tenaient cet 
établissement… jusqu’en 1958, date 
à laquelle une convention est 

signée avec la Caisse des Alloca-
tions Familiales. Pour adresser un 
clin d’œil à cette époque, une salle 
sera décorée à la manière du 
début du siècle. 
Pour les autres animations, en 
réponse à un questionnaire, les 
habitants ont affirmé leur volonté 
de faire de cet anniversaire un 
événement festif. 

SE SOUVENIR
Une exposition présentant des 
photos et une bande dessinée pour 
se remémorer la façon dont le 
centre a marqué le quartier est 
prévue. L’objectif est de collecter 
un maximum de souvenirs de 
personnes qui ont fréquenté le 
centre social, comme le précise 
Romain Truglia, en charge de cet 
événement. « En mai, des ateliers 
“je me souviens” ont été organisés 
pour inviter les habitants à venir 
témoigner sur leur vécu au centre. 
Nous recherchons aussi des personnes 
qui auraient eu la chance de côtoyer 
ses fondateurs. » Le 19 juin, un débat 
sur l’éco-citoyenneté sera ouvert 
à tous avec un repas partagé et un 
“flashmob des 100 ans”. 
Avec 505 familles et près de 1 600 
usagers adhérents désormais, le 
centre social reste un acteur essen-
tiel du quartier.

LAËNNEC Le Centre social du quartier s’apprête à célébrer en grande 
pompe cet anniversaire exceptionnel. Au programme de ces dix jours : 
une exposition permanente, une conférence, des ateliers et autres 
temps festifs pour marquer l’événement.

VIEUX-LYON/SAINT-JUST

REPRISE DE SERVICE
Après 6 mois de travaux, dans le cadre 
de la complète révision décennale, le 
funiculaire Saint-Just va de nouveau 
circuler ce mois-ci. Cette grande rénova-
tion vise à prolonger la durée de vie des 
installations d’une vingtaine d’années. 
Comme pour son “cousin” de Fourvière un 
an auparavant, l’opération a été mise à 
profit pour donner un coup de jeune à la 
livrée extérieure et à l’aménagement 
intérieur de ses 2 rames.

CROIX-ROUSSE

CLOS EN CHANTIER
Les travaux de réaménagement du 
clos Jouve débutent au mois de juin. 
L’ancien clos bouliste deviendra 
une place-jardin d’une superficie de 
2 300 m2. Organisé autour d’une 
clairière centrale, il sera largement 
végétalisé. Avec ses bancs, banquettes, 
transats, tables de pique-nique, il 
pourra offrir des moments à partager 
en famille ou entre amis. Ouverture au 
public au 1er semestre 2020.

PERRACHE

SIX FOIS 
DANS LA LUNE
En juin, la Bibliothèque du 2e 
rappelle que voilà 50 ans, le 
20 juillet 1969, deux hommes 
posèrent pour la première fois 
les pieds sur la Lune. Six rendez-
vous, comme les « six moyens 
(extravagants) de violer l’azur 
vierge » inventé par Edmond 
Rostand dans Cyrano de Bergerac, 
sont au programme. 
Les 6 de 19h à 21h et 15 de 
14h30 à 16h30, En route pour la 
Lune - Quatre siècles de voyage 
à travers les collections de la 
Bibliothèque ; 
le 12 de 15h30 à 17h30, Voyage 
en réalité virtuelle sur la Lune ; 
le 13 de 19h à 20h45, Voyages dans 
la Lune de Méliès à First man ; 
les 15 et 22 juin de 10h à 12h30, 
La super matinée de l’espace, 
atelier avec l’illustra trice Gaëlle 
Alméras pour les 8-11 ans.

13 rue de Condé / 04 78 38 60 00 / 
bm-lyon.fr
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JEAN-MACÉ

DE SAISON
Elle est fraîche, elle est fraîche 
la Saisonnade de la MJC Jean 
Macé ! Ses jeux, ateliers, anima-
tions, mini-concerts l’après-midi 
et soirée musicale le soir seront 
servis sur un plateau le 15 juin 
de 15h à 22h, rue Camille-Roy. 
Tous les habitants sont conviés 
à la partager !

04 78 58 73 10 / mjcjeanmace.com

CROIX-ROUSSE

CRÉATIONS 
SUR LE TARMAC
L’association Les enfants du 
Tarmac, « fabrique d’activités » 
en tous genres, met en œuvre 
un marché des créateurs le 2 juin 
de 11h à 18h. Accessoires, pape-
terie, bijoux, sérigraphie, textile, 
décoration… sont réalisés par 
les mains expertes d’inventeurs 
inspirés. Entrée libre. 

18 rue Dumont / 09 80 53 20 20 / 
lesenfantsdutarmac.com

LA DUCHÈRE

PARVIS POUR L’ART
Il a été conçu en concertation 
avec les habitants du quartier 
et c’est une réussite ! Le parvis 
au pied de la Tour panoramique, 
dit parvis du Forum, dessiné et 
réalisé à l’origine par François-
Régis Cottin, a changé de visage. 
Plus fonctionnel, il est aussi 
plus esthétique avec deux ins-
talla tions artistiques : le mobilier 
urbain de Sara de Gouy et 
le ba li sage créé par Johanna 
Fournier.

MONTCHAT Plus qu’un simple journal, Tout va bien met en lumière des 
initiatives locales à Lyon. Distribué sur abonnement et dans quelques 
points de vente, le mensuel participatif est alimenté par des bénévoles 
formés à l’écriture journalistique.

Et si le journal annonçait autre 
chose que des mauvaises 

nouvel les ? C’est le pari qu’a fait 
Laurianne Ploix en lançant son 
média associa tif et participatif 
Tout va bien en 2016. Le magazine 
est distribué chaque mois sur 
abonnement et dans quelques 
points de vente. Local, il traite 
d’initiatives positives lancées à 
Lyon et dans sa région, tout en 
recensant des idées constructives 
qui naissent un peu partout. 
Partici pa tif, il est rédigé par des 
bénévoles rigoureusement formés 
à l’écriture journalistique. 

ENVIRON 200 ABONNÉS
La Lyon naise d’adoption classe 
Tout va bien dans le domaine du 
journalisme de solutions. « C’est 
une matière qui n’est pas toujours 
bien perçue au sein de la sphère média-
tique. Pour moi, elle est toutefois complé-
men taire. Nous faisons un même 
travail journalis ti que auquel nous 
rajoutons la question « et main te-
nant ? ». Nous cherchons à savoir 
ce qu’il est possible de faire et de quoi 
l’on peut s’inspirer », précise la direc-
trice de la publication.
D’aussi longtemps qu’elle se 

souvienne, elle a toujours voulu 
être journaliste. Elle commence 
sa carrière en presse quotidienne 
régionale avant de partir vivre 
à l’étranger. La jeune femme, à 
l’énergie communicative, a notam-
ment lancé une gazette pour 
l’Alliance Française au Pérou. De 
retour dans le Sud de la France, 
elle se met à créer et distribuer 
un journal gratuit et constructif, 
dans la rue, puis découvre le jour-
nalisme de solutions. Suite à un 
accident de la vie, elle décide de 
professionnaliser le journal et 
s’installe alors à Lyon, inspiré par 
son vivier associatif foisonnant. 
Elle crée l’association Tout va bien, 
du même nom que le journal, loin 
d’imaginer que l’aventure ne faisait 
que commencer. « Je suis aujour d’hui 
salariée et nous avons une équipe 
d’une quaran taine de bénévoles. Notre 
modèle économique, entre abon ne-
ments et actions socio-culturelles est 
encore à établir », souligne-t-elle.
Comptant environ 200 abonnés, 
Tout va bien ne demande qu’à 
convertir toujours plus de person-
nes au journalisme de solutions. 
toutvabienlejournal.org

Inspirer les Lyonnais
Laurianne Ploix a lancé son média associatif et participatif  Tout va bien en 2016.
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PART-DIEU

QUID DU LIVRE
« Connaissez-vous l’histoire 
des livres imprimés ? (…) 
comment étaient-ils fabriqués ? 
(…) qu’en est-il du livre avec 
l’arrivée du numérique ? Comment 
les pratiques de lecture ont-elles 
évolué ? »… Le débat est ouvert 
aux 9-13 ans dans le cadre du 
Forum des enfants citoyens 
proposé par le Moutard. Pour 
échanger autour du “Livre : du 
réel au virtuel” et découvrir la 
bibliothèque numérique Numelyo, 
rendez-vous le 12 juin à 14h15 à 
la Bibliothèque de la Part-Dieu.
Accès gratuit dans la limite des 
places disponibles après inscrip-
tion auprès du Moutard. 

30 boulevard Vivier-Merle / 
04 78 29 00 87 / lemoutard.fr

DIVERS QUARTIERS

PRÉVENTION 
OCULAIRE
Les maladies de la macula peu-
vent engendrer des dom mages 
visuels graves voire irréversi bles. 
C’est pourquoi un dépistage 
gratuit est organisé à l’occasion 
des Journées nationales de la 
macula du 24 au 28 juin. Rendez-
vous : du 24 au 28 juin de 9h30 
à 18h au Centre ophtalmologique 
Rabelais (2 rue Antoine de Saint-
Exupéry-2e / 04 78 95 09 08) ; 
le 26 juin de 16h à 18h au Cabinet 
ophtalmologie (136 avenue des 
Frères-Lumière-8e / 04 78 74 83 51) ; 
le 24 juin de 13h30 à 16h30 au 
CES Baraban (15 rue Baraban-6e / 
04 72 65 16 16) ; le 24 juin de 
13h30 à 16h30 au CES Mermoz 
(2 place André-Latarjet-8e / 
04 78 75 06 93) ; du 24 au 28 
juin au cabinet Ophtalmologie 
Lyon Mermoz (18 rue Jacqueline-
Auriol-8e / 04 78 78 35 35).

journees-macula.fr

Chanceux, les enfants qui feront 
leur rentrée 2019 dans ce nouvel 

établissement ! Car il sera implan té 
dans un cadre idéal, le parc Blandan, 
dans la partie nord-est de la place 
d’Armes. L’accès se fera par le porche 
d’entrée princi pal au 37 rue du Repos. 
Les travaux ont commencé. Édifiée 
à partir de modules préfabriqués, 
l’école provisoire proposera 6 clas ses 
dans un premier temps. Elle pourra 
en abriter jusqu’à 11, soit 290 enfants. 
Elle aura tous les attributs d’un 
groupe scolaire classique. Ainsi elle 
accueillera autant des élèves de 
maternelle que d’élémentaire et sera 
dotée d’un restaurant et de diverses 
salles : d’évolution, couchette pour 
les petits, multi-activités, informa-
tique et lecture pour les plus grands. 
Chaque niveau disposera d’une 
cour dédiée pour les récréations.
Des bureaux, locaux médicaux, 
sanitaires et techniques seront 
également aménagés.

L’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite sera assurée, 
notamment par un ascenseur.

TON SUR TON
Son emprise sera délimitée par 
des clôtures extérieures de 2,50 
mètres de haut. Sur le plan esthé-
tique, le projet a été conçu de 
manière à s’insérer dans ce site à 
la fois naturel et patrimonial. Les 
couleurs des modules rappelleront 
celles des aires de jeux et des tons 
présents dans le parc tels que 
l’enduit jaune des logements du 
Crous ou les ocres des pierres de 
taille, les bétons gris et rosés…
Ce bâtiment transitoire sera main-
tenu le temps que l’école définitive 
Duvivier-Cronstadt, et ses 19 classes, 
sorte de terre. Située à proximité 
de l’avenue Berthelot et de la route 
de Vienne, celle-ci ouvrira à la 
rentrée 2022-2023.

GUILLOTIÈRE La population du 7e arrondissement s’accroît de façon 
réguliè re. Afin que tous les enfants puissent travailler dans les 
meilleures conditions, la Ville de Lyon va ouvrir dès septembre un 
établissement provisoire au sein du parc Blandan.

DIVERS QUARTIERS

EN PINCER POUR POIVRE
Pour accompagner l’exposition Pierre Poivre, un Lyonnais chasseur 
de plantes au parc de la Tête d’Or, le musée d’Histoire de Lyon-
Gadagne et le jardin botanique ont conçu deux visites à deux voix. 
Elles permettent d’approfondir la connaissance du personnage 
d’une part et de son époque d’autre part : “Pierre Poivre, chasseur 
de plantes”, visite dans les serres du jardin botanique le 1er juin à 
10h30 et “Pierre Poivre et l’esprit des lumières” dans les salles 
dédiées au 18e siècle du MHL le 1er juin à 14h30.

Réservation sur nature.lyon.fr / gadagne.musees.lyon.fr

Les couleurs des 
modules, différentes 
de l’image présentée 

ici, rappelleront 
celles du parc.

École à modules
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Cirque en pratique

Une cinquantaine de compa-
gnies artistiques sont accueil-

lies en résidence aux Subs chaque 
année, qui se mettent en quête 
de partager leurs disci plines avec 
le public notamment à travers 
les specta cles, bien sûr, mais aussi 
via la participation. Cette année, 
c’est avec des élèves de CM2 de 
l’école Jean Zay et de 6e du collège 
Jean de Verrazane que la trans-
mis sion a eu lieu. Au mois d’avril, 
Raphaël Billet, artiste de cirque, 
et Astrid Mayer, danseuse, du 
Groupe nuits, accom pagné d’un 
musicien, ont animé des ateliers 
cirque au sein des deux établis-
sements scolaires. « Avec ce projet 
pédagogique, nous poursui vons 
plusieurs objectifs », affirme Claire 
Leroy, chargée de relation avec 
les publics aux Subs, « nous 
souhaitons tout d’abord leur faire 
décou vrir les différents arts du cirque. » 
Bien souvent, la seule représen ta-
tion qu’ils en ont est celle du 
cirque en rouge et or avec ani maux. 
Ils connaissent rarement le 
nouveau cirque. « Tous sont venus 
voir des spectacles aux Subs au cours 
de l’année. Nous voulons susciter chez 
eux l’envie de s’intéresser aux autres 
formes », souligne Claire Leroy.
« De plus, nous voyons ces ateliers 
comme une passerelle pour les élèves 
de CM2 qui vont passer en 6e l’année 
prochaine. C’est pour cette raison 
que nous intervenons dans les deux 

établissements sachant que nous 
proposons un cycle cirque au collège 
Jean de Verrazane. Donc les nouveaux 
collégiens pourront poursuivre la 
pratique s’ils le souhaitent. »

CORPOREL
En ce mardi après-midi, les élèves 
rencontrent Raphaël pour la 
deuxième fois. Il est accompagné 
par Astrid. Ensemble, ils propo-
sent aux enfants un travail sur le 
corps : l’architecture, le poids, le 
contre poids…, dans quelle posi-
tion suis-je solide et stable ? 

« C’est une façon d’emmener les 
enfants dans d’autres sortes de 
mouvements que les leurs, d’enrichir 
leur lexique corporel. Cela leur permet 
aussi d’explorer la grammaire des 
artistes et la façon dont ils 
travaillent. »
Tous auront droit à une représen-
tation rien que pour eux de BRUT, 
le spectacle du Groupe nuits. 
Le public pourra aussi le voir, le 
14 juin à 10h et le 16 juin à 14h et 
17h aux Subs, dans le cadre du 
festival Livrai sons d’été (lire p. 46).

GORGEDELOUP Pour faire découvrir un art et une discipline, rien de mieux que la pratique. 
Par l’entremise des Subs, des élèves de CM2 de l’école Jean Zay se sont prêtés au jeu du cirque.

MAISONS NEUVES

PLANCHES ESTIVALES
Pas toujours facile de trouver des 
occupations aux enfants pendant les 
longs congés d’été. Pourquoi pas le 
théâtre ? Les Asphodèles proposent 
trois stages en juillet : 
du 8 au 12 juillet pour les 6-10 ans, 
du 15 au 19 juillet pour les 8-12 ans, 
du 22 au 26 juillet pour les 10-14 ans. 
De 10h à 17h tous les jours.

17 rue Saint-Eusèbe / 04 72 61 12 55 / 
asphodeles.com

GUILLOTIÈRE

MARCHÉ À MANGER
Manger dans la rue ? La pratique est 
très répandue en Asie et ailleurs, 
mais pas en France. Le Food BAR-ket 
invite à en faire l’expérience. Le 1er 
juin de 12h à 22h, une vingtaine de 
stands offrant une variété de cuisines 
de différents pays, faites maison et 
réalisées à partir de produits de 
qualité et de saison, s’installent place 
Saint-Louis. Bon voyage culinaire !

foodmarket.fr
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« Je dirais que 2AUTA est une 
association dynami que avec 

des activités de qualité. » Hélène 
Roche, adhérente depuis quelques 
années, va droit au but. Comme 
ses homologues, ils sont 600 au 
total, elle veut promouvoir cette 
association qui a eu 40 ans l’an 
dernier. 
Il faut dire que le programme de 
2AUTA est plutôt fourni et ne 
laisse pas grand monde de côté 
en termes de loisirs. 

ÉVASION
Les conférences sont particulière-
ment prisées. Le fait qu’elles soient 
animées par des universi taires 
n’est pas étranger à ce succès. 
« Nous avons un petit vivier de person-
nes qui prennent plaisir à nous éclairer 
sur divers sujets. » Des sujets déve-
loppés dans le cadre du cycle 
annuel Art et civilisa tions sur 20 
conférences ou de manière plus 
courte sur un rendez-vous. Pour 

2019-2020, la Pologne sera au 
cœur du cycle long tandis que la 
littérature et le cinéma italiens 
sont déjà retenus pour une confé-
rence unique.
2AUTA c’est aussi de l’évasion 
dans le vrai sens du terme. Des 
visites et des voyages pour « se 
cultiver », annonce le programme, 
comme l’escapade au Parlement 
de Bruxelles en octobre prochain ; 
auxquels s’ajoutent des randon-
nées, séjours et sorties vélo pour 
« se détendre ». 
Autres options, il est également 
possible de rester à Lyon et de 
participer dans ce cas aux clubs 
de lecture, aux ateliers d’écriture 
et à la chorale pour « se divertir » 
ou encore aux ateliers numérique 
et photo pour « s’ouvrir ». 
Permanences le mardi et le mer-
credi de 10h à 12h.
39 bis rue de Marseille / 04 78 61 70 59 / 
2auta.org / Facebook : 2AUTA

En activités
GUILLOTIÈRE Des randos, du vélo, de la lecture, des conférences…, 
avec l’Association des auditeurs de l’université tous âges (2AUTA), pas 
le temps de s’ennuyer ! Elle est ouverte à tous, toute l’année.

BELLECOMBE

COMPOSITION 
THÉÂTRALE
Diction, jeu et interprétation... 
Ces ingrédients entrent dans 
la composition des stages de 
théâtre mis en place par le Gai 
savoir à l’intention des enfants à 
partir de 4 ans. Les inscriptions 
pour les vacances d’été sont 
ouvertes. Au choix : du 1er au 5 
juillet ou du 8 au 12 juillet, de 9h 
à 17h tous les jours. 

94 rue des Charmettes / 
04 78 24 34 31 / 06 11 76 78 41 / 
gaisavoir.org

SAINT-JUST

À CIEL OUVERT
Moins connue que les théâtres 
romains, la basilique et nécro-
pole de Saint-Just, au 11 rue des 
Macchabées, n’en est pas moins 
intéressante. Si le site était occu-
pé par une église au Moyen Âge, 
son histoire remonte à la fin du 
1er siècle. Ici il y eut d’abord un 
habitat gallo-romain puis succes-
sivement 5 églises dont la plus 
ancienne date du 4e siècle. Les 
fondations des deux premiers 
édifices sont encore visibles. 
Remarquable également, la fres que 
murale reprenant un extrait du 
Plan scénographique de Lyon 
vers 1550.

ROOSEVELT

5ES PUCES !
L’association Carré Roosevelt 
se met une nouvelle fois en quatre 
pour proposer un 5e opus de ses 
Puces citadines. Ce vide-greniers 
se déroulera le 22 juin de 9h à 17h 
sur le cours Franklin-Roosevelt.

Des randonnées, séjours et sorties vélos pour “se détendre”.
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Courir en duo, en confiance

Le mercredi soir, entraînement 
en commun au parc de la Tête 

d’Or : un groupe d’une dizaine de 
coureurs sillonne les allées deux 
par deux, reliés l’un à l’autre par 
une main posée sur l’épaule, par 
un morceau d’étoffe… ou tout 
simplement par le son d’une voix. 
Des binômes en gilets fluo consti-
tués d’un guide et d’une personne 
non voyante ou malvoyante.
« Nous avons créé Courir en duo en 
2015, à partir de rien ! », se remémore 
Sarah Mackley, responsable de 
l’activité à l’association Valentin 
Haüy. « Nous n’avions pas encore de 
bénéficiaires, donc nous nous entraî-
nions entre nous : l’un de nous se 

bandait les yeux pour comprendre 
le “lâcher-prise” dont doivent faire 
preuve nos accompagnés pour se 
laisser guider en toute confiance. » 
Un excellent exercice, qui fait 
prendre conscience de beaucoup 
de choses et qui est d’ailleurs 
demandé à chaque nouveau 
volontaire-guide.

DYNAMIQUE DE GROUPE
Parmi les accompagnés, tous les 
niveaux sont présents : « Certains, 
en arrivant, n’avaient jamais couru de 
leur vie… Aujourd’hui ils sont accros, ils 
font des courses de 10 km ! » D’autres, 
déjà sportifs, cherchaient de 
nouvelles occasions pour pratiquer. 
Le groupe a aujourd’hui une forte 
dynamique et participe à des 
rendez-vous à Lyon, comme Ekiden 
en mars de cette année. « Il s’agis-
sait d’un relais, très symbolique pour 
notre action basée sur la confiance 
dans l’autre… C’est important pour 
nos coureurs ! »
En novembre, l’équipe participera 
à Jogg’îles, à Miribel-Jonage, qui 
propose de s’engager sur 5 ou 
10 km selon le niveau choisi par 
chacun. « Dans le groupe, il y a 
beaucoup de camaraderie, d’am bian-
ce… et de soutien aussi. La course est 
là pour fédérer tout cela bien sûr, mais 
les choses importantes, c’est autour 
qu’elles se passent ! »
lyon.avh.asso.fr/node/488

BROTTEAUX Guides bénévoles pour bénéficiaires malvoyants ou non-
voyants : “Courir en duo” est un dispositif de l’association Valentin Haüy 
qui agit pour l’autonomie des déficients visuels et personnes aveugles.

LA DUCHÈRE

EN PLEIN ART
À noter sur les agendas : le 
festival D’Art et D’air aura lieu 
cette année les 7 et 8 juin. 
Pour cette 7e édition, il investit 
de nouveau le parc du Vallon. 
Habitants, familles, enfants, 
curieux… sont invités à découvrir 
les spectacles jeune public 
proposés durant les deux jours. 
L’événement est le fruit d’une 
aventure commune car le program-
me a été élaboré, une fois encore, 
par un collectif d’une vingtaine 
d’acteurs locaux et associations 
du quartier coordonné par la 
MJC Duchère. Des Duchérois 
sont également associés. Via 
l’École du spectateur, avec l’aide 
du TNG, ils voient les spectacles 
en avant-première pour choisir 
ceux qui seront présentés à 
l’édition suivante. De plus, une 
œuvre collective, fil rouge du 
festival, est en préparation avec 
les différentes structures.
En outre, la dimension écologique 
sera de nouveau déclinée.

festival-dartetdair.fr

CROIX-ROUSSE

LE TEMPS DES AFFAIRES
Après le succès remporté l’année der-
nière, l’association Solidarité Afrique 
relance sa brocante vide-greniers de la 
Croix-Rousse. Nouveauté 2019, elle 
l’étend à deux jours, consécutifs, les 1er 
et 2 juin. Le 1er, elle s’installe sur la place 
et le boule vard de la Croix-Rousse, le 
2 uniquement sur le boulevard. À vos 
paniers !

04 78 18 49 15 / solidarite-afrique.com

ÉTATS-UNIS/LANGLET-SANTY

FÊTE AVEC UN S
Voilà presque deux mois qu’ils les prépa rent ! 
Les habitants des États-Unis et de Langlet-
Santy se sont mobilisés en avril et en mai pour 
que les fêtes de quartier des centres sociaux 
aient fière allure. Les réjouissances vont commen-
cer par la P’tite soirée de Santy le 7 juin de 16h30 
à 20h puis s’enchaîner avec la Fiesta des États 
le 8 juin de 16h30 à 20h30. Et il est conseillé de 
participer aux deux ! 

csetatsunislangletsanty.org
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appli
Démarches, sorties, 
balades, horaires, 
spectacles, adresses, 
infos insolites… 
sont disponibles sur 
l’appli Ville de Lyon. 
Pour Iphone et 
Android.

newsletter
Événements, vie 
muni cipale, loisirs, 
démar ches, infos 
pratiques…, retrouvez 
toute l’actualité de la 
ville avec la news letter 
mensuelle de lyon.fr. 
Inscription en ligne : 
lyon.fr

         

CRÈCHES : PAIEMENT 
EN LIGNE DISPONIBLE !
La Ville édite un nouveau e-service pour consulter et 
payer les factures de crèche municipale en ligne. 
Le fonctionnement est aisé : vous recevez un mail vous 
annonçant que votre facture est prête. Vous réglez 
directement votre facture par carte bancaire en ligne.
Le service est disponible à l’adresse suivante : 
enfance.lyon.fr, 24h/24, sur PC, tablette ou smartphone 
et s’adapte à toutes les tailles d’écran. Le service est 
protégé et sécurisé par des identifiants qui vous sont 
personnels (numéro famille et mot de passe). 
Ce paiement en ligne remplace le paiement par carte 
bancaire en crèche mais vous conservez la possibilité 
de régler votre facture à distance par prélèvement 
auto matique et virement.
Le règlement par chèque, espèces ou CESU reste encore 
possible auprès des directrices de crèche, et, à compter 
du 1er juin, lors de permanences organisées dans votre 
mairie d’arrondissement (jours et horaires consultables 
sur lyon.fr).

Temps périscolaires : derniers jours
Pour inscrire son enfant à la restauration scolaire et/ou aux différents accueils périscolaires 
proposés par la Ville de Lyon (accueil du matin à 7h50, Après la Classe à 16h45, La Fin d’Aprèm’ à 
17h30 ainsi qu’aux Ateliers du mercredi matin), il est nécessaire de le préinscrire et de renouveler 
cette démarche chaque année. C’est encore possible en ligne, jusqu’à la date limite du 10 juin :
•  À partir du message reçu par mail début mai : le formulaire en ligne, prérempli, est accessible 
à toutes les familles ayant communiqué une adresse e-mail,

•  sur lyon.fr (rubrique éducation) : en se connectant à l’aide des numéros famille/enfant 
disponibles au début du document transmis. 

Une confirmation d’inscription définitive est envoyée en juillet, par mail ou par courrier.

lyon.fr / 04 72 10 30 30

Enchères aux cimetières
La vente aux enchères des monuments funéraires est une tradition lyonnaise issue du 19e 
siècle. Elle permet de conserver un patrimoine parfois étonnant avec un prix de vente bien 
inférieur au neuf (il faut néanmoins ajouter le prix des places et la concession comme pour 
toute sépulture). Les monuments sont expertisés préalablement et nécessitent parfois 
des travaux. 
Trois ventes seront réalisées en juin, dont une au cimetière de la Guillotière Nouveau, pour des 
monuments funéraires de style Art déco qui datent de l’entre-deux-guerres. Dans tous les cas, 
il faut justifier d’un domicile lyonnais pour se rendre acquéreur d’un monument.
Loyasse : 18 juin à 10h. Rendez-vous à l’entrée, 41 rue Cardinal-Gerlier (5e) ; Croix-Rousse : 
18 juin à 14h. Rendez-vous à l’entrée, 63 rue Philippe-de-Lassalle (4e) ; Guillotière Nouveau : 
20 juin à 9h. Rendez-vous à l’entrée, 228 avenue Berthelot (8e). 

Listes disponibles : ivoire-lyon.com / Début juin à l’accueil de chaque cimetière / 
Direction des Cimetières : 04 37 70 70 00

Adresse postale tous services : 
Nom du service 
Mairie de Lyon 
69205 Lyon cedex 01

Maisons médicales de garde
Pour un rendez-vous avec un 
médecin généraliste du lundi au 
vendredi de 20h à minuit, le samedi 
de midi à minuit, dimanches et jours 
fériés de 8h à minuit : 

04 72 33 00 33

Décès :
Contacter la direction des 
Cimetières, 177 avenue Berthelot (7e) 
au 04 37 70 70 00 ou 
cimetieres@mairie-lyon.fr

Fourrière, demande 
d’enlèvement 
Police municipale : 04 72 10 39 00

Restitution des véhicules 
04 37 28 56 87

Collège d’éthique 
de la vidéosurveillance
college.ethique@mairie-lyon.fr

Conseil municipal 
•  Débats en direct sur lyon.fr et tlm.fr
•  En différé sur TLM le lendemain du 
Conseil à partir de minuit, en version 
intégrale ; le samedi à 11h et le 
dimanche à 10h, résumé de 52 mn 
(traduit en langue des signes).

Prochaine séance le 1er juillet à 14h30.

Lyon Citoyen accessible
Votre magazine est disponible sur 
lyon.fr en texte brut pour synthèse 
vocale et en format audio. Vous 
pouvez également vous abonner 
gratuitement aux versions braille 
(intégral ou abrégé) et audio sur CD.
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« Au 3d.FAB, nous faisons 
de la recherche avec 
pour objectif de faire 

rimer science et santé avec impression 
3D », résume Christophe Marquette, 
chercheur au CNRS. Sur le campus 
de La Doua, il coordonne cette 
plateforme académique qui dis-
pose d’imprimantes 3D de tailles 
différentes, dont l’une des plus 
grandes et précises du monde 
(photo). « Nous cherchons comment 
faire des choses impossibles à faire ! » 
Ou plutôt qui semblaient l’être : 
aujourd’hui le 3d.FAB imprime de 
la peau humaine en 3D, à partir 
de cellules nourries dans une 
solution, puis intégrées à une 
sorte de “cartouche d’encre” ! 
L’imprimante n’a plus alors qu’à 
déposer cette bio-encre et former 
une plaque qui va petit à petit 
se transformer en peau dans un 
incubateur. « Cette impression de 
tissus vivants à partir de cellules 

spécifiques permet de tout imaginer 
dans un futur assez proche, par 
exemple l’impression d’organes, reins, 
foie, cornée, etc. »

IMPOSSIBLE N’EST PAS 3D
Le processus évolue vite. « Nous 
travaillons aujourd’hui sur la pro-
chaine étape, l’impression in vivo, en 
lien avec le service des grands brûlés 
de l’hôpital Édouard Herriot, pour 
lequel cette recherche ouvre de grands 
champs d’espoir. » Ici, le bras 
articulé de la machine va impri-
mer de la peau directement sur 
le patient, juste aux endroits des 
brûlures ou des plaies. Et cette 
peau est unique, puisqu’elle est 
créée à partir des propres cellules 
du patient : plus de rejet possible ! 
« Sur ce volet de recherche, nous ne 
sommes que 2 dans le monde, avec un 
laboratoire aux États-Unis. »
Une passion pour la biochimie 
née après un Bac passé à Annecy, 

d’où il est originaire. Il poursuit 
son cursus à Lyon jusqu’à sa thèse 
de doctorat puis, concours du 
CNRS en poche, devient en 2001 
directeur adjoint du laboratoire 
ICBMS*, qui travaille en lien étroit 
avec le 3d.FAB.
Au-delà de la santé, celui-ci impri-
me également en 3D des pièces 
uniques pour de nombreuses 
entreprises. Pour en savoir plus 
sur ce sujet passionnant de la 
fabrication à façon, rendez-vous 
en juin à Eurexpo au salon 3D 
Print. Des ateliers et des confé-
rences y seront proposés, Christo-
phe Marquette interve nant pour 
sa part sur le sujet de l’impression 
de matériaux mous, comme le 
silicone.
*Institut de chimie et de biochimie moléculaires 
et supramoléculaires

Salon 3D Print, 4-6 juin, Eurexpo / 
3dprint-exhibition.com / 
fabric-advanced-biology.univ-lyon1.fr/

Imprimer l’unique en 3D 
Pour lui, une 
imprimante 
3D permet 
de « trouver 
comment 
faire des 
choses 
impossibles 
à faire ». 
Christophe 
Marquette, 
chercheur 
au CNRS, 
le prouve 
avec ses 
équipes en 
posant 
les bases de 
la création 
de tissus 
humains !
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SOLIDARITÉ. Vivre aux éclats fait intervenir des duos de clowns dans les établissements de santé 
de l’agglomération. Ehpad, centre médicalisé pour adultes handicapés, services pédiatriques… 
Le rire soulage des publics très divers.

Le rire pour faire face

Comme tous les vendredis après-
midi, des éclats de rire réson-

nent à travers les couloirs de 
l’Ehpad Villette d’Or (3e). Depuis 
le mois de février, Josiane et Zoé, 
deux clowns facétieuses, sont 
attendues impatiemment par les 
résidents de l’établissement. Josette, 
installée dans son fauteuil au rez-
de-chaussée les trouve adorables. 
Avec ses amies, elles ne loupent 
aucune de leur représentation. 
Vêtues de leurs vêtements bariolés, 
elles vont à la rencontre de chaque 
résident pour interagir avec eux 
et les faire rire. Daouia Elyabadri, 

la directrice, confirme que leur 
présence est une véritable bouffée 
d’oxygène. « Nous avons vu des 
personnes réagir et se redresser depuis 
que les clowns viennent. »

11 CLOWNS 
PROFESSIONNELS
Les 4 établissements de la Ville 
accueillent ces duos issus de l’asso-
ciation Vivre aux éclats, qui compte 
11 clowns professionnels. Après le 
rez-de-chaussée, Josiane et Zoé 
se rendent dans les étages auprès 
de patients moins autonomes. 
L’avantage de fonctionner en 

binôme est de pouvoir tisser un 
lien différent avec les patients qui 
n’ont pas forcément envie de 
passer du temps en leur compagnie. 
Elles usent de tout leur savoir-faire 
pour capter leur attention ; un air 
de ukulélé, un extrait de Retiens 
la nuit de Johnny Hallyday pour 
danser. Elles leur proposent aussi 
d’être leur cavalier pour le bal qui 
viendra clôturer en beauté leur 
action au sein de l’Ehpad Villette 
d’Or. Les résidents sourient, 
impatients à l’idée de revêtir leurs 
plus beaux atours.
vivreauxeclats.fr

Interview
NATACHA DÉBONNAIRE, 

directrice de Vivre 
aux éclats

Votre parcours ? 
Je suis arrivée à la 
direction de l’asso-

ciation en juin 2018. 
J’ai débuté dans le 
secteur de la 

musique et du théâtre. Pour 
des raisons familiales, j’ai voulu 
venir à Lyon et j’ai été recrutée 
par Vivre aux éclats.

Depuis quand l’asso-
ciation œuvre-t-elle 
dans les Ehpad ?
En 2017, étaient menées le 
temps d’une journée, des 
interventions “clownesques” 
dans les quatre Ehpad de la 
Ville (Villette d’Or, Étoile du 

Jour, Marius Bertrand et 
Balcons de l’Île Barbe). Suite 
aux retours positifs des établis-
se ments, la Ville de Lyon a 
souhaité prolonger ce 
partenariat. Nous avons pu 
mettre en place des pro-
grammes d’environ 3 mois, 
courts mais intensifs, jusqu’en 
juillet prochain.

Comment soutenir 
l’association ?

Comme notre activité est en 
développement, nous allons 
entrer dans une phase de 
recrutement. En plus des aides, 
nous fonctionnons aussi grâce 
aux dons. Via notre site, les 
entreprises et les particu liers 
sont invités à “acheter” un 
clown. Un don peut être trans-
formé en un temps de repré-
sen tation, ce qui équivaut à 
offrir des éclats de rire !
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LA BIENNALE INVESTIT L’USINE FAGORBRANDT
Pour cette 15e édition, la Biennale d’art contemporain prend une nouvelle ampleur. Du 18 septem-

bre au 5 janvier, elle investit les 29 000 m2 des anciennes usines Fagor-Brandt, au cœur de 

Gerland. Clin d’œil à la géographie de Lyon, son titre, Là où les eaux se mêlent, est emprunté 

à l’œuvre du poète et romancier Raymond Carver. Cette exposition, confiée à l’équipe du Palais 

de Tokyo de Paris, réunit une cinquantaine d’artistes venus du monde entier. Elle a été pensée 

tel un paysage où le visiteur est amené à se déplacer et à interagir avec les œuvres. Parmi les 

autres lieux embléma tiques, le musée d’Art contemporain propose de transformer l’homme en 

simple élément du décor d’où émergent les visions d’un monde qu’il aurait déserté. 

Une Biennale qui compte bien bousculer ses visiteurs. 

biennaledelyon.com

PARI À TENIR
Le Pari solidaire, c’est celui de 

faire cohabiter seniors et jeunes 

en recherche de logements. 

Pour se faire connaître, l’associa-

tion organise une journée portes 

ouvertes le 12 juin au Domaine 

de l’Île Barbe (1 place Henri-

Barbusse). Au programme (gratuit) : 

visite du musée Jean Couty, 

présence d’associations inter géné-

rationnelles, essai de vélo électri-

que, théâtre, pique-nique solidaire 

en soirée (sur inscription).

De 13h30 à 19h / 
06 88 20 77 05

BALADES D’ÉTÉ
L’association Art Culture et 

Loisirs aime la région et invite, 

le temps d’une journée, à décou-

vrir ou redécouvrir des destina-

tions touristiques proches lors de 

circuits en car. Les Jeudis d’été 

2019 emmèneront en Bourgogne 

du sud (le 11 juillet), en Ardèche 

(le 25 juillet), en Savoie (le 8 août) 

et en Isère (le 22 août). 

De 59 à 65 € (supplément de 5 € 

pour les non adhérents). 

Départ à Lyon Vaise.

04 78 64 20 40 / 
lundi et mercredi de 9h à 12h / 
acllyon@free.fr / acl-lyon.org

BOUTS DE CHOU. Si les adultes ont leurs Nuits Sonores, festival électro 
dont la notoriété n’est plus à faire, les enfants ont leur Mini Sonore. 
Ateliers ludiques, concerts et kiosque à jouets, tout y est pour offrir aux 
bambins une multitude d’activités et dépenser leur énergie débordante !

Les enfants font leurs Nuits

Il n’y a pas d’âge pour appré-
cier le bon son ! On connaît 

les Nuits Sonores (28 mai-
2 juin), découvrons Mini 
Sonore. Du 30 mai au 1er 
juin, la station Mue, ce 
nouvel espace expérimental 
situé au sud de La Conflu-
ence, devient un parc à jeux 
géant. Totalement gratuit et 
accessible sans inscription, 
Mini Sonore s’adresse aux 
enfants âgés de 4 à 12 ans. 
Chaque jour, de 16h30 à 17h15, 
Francky Goes to Point-à-Pitre 
emmènera les plus jeunes 
et leurs parents en terres 
antillaises le temps d’un 
goûter-concert. À 18h, chan-
gement de registre avec 
Laurent Dratler, artiste 

bricoleur. Pour faire illusion, 
des ordinateurs en carton 
mettent en scène un faux 
DJ-set qui répond au nom 
de Minichoux.

JOURNALISTES 
EN HERBE
Des ateliers de mode, d’archi-
tecture, des défilés, ou 
encore une bricothèque 
sont programmés ! Et, si 
parmi vos bambins, se 
cachent de futurs anima-
teurs, Radio Nova leur 
propose d’apprendre à 
parler au micro, interviewer 
les artistes et même faire 
un lancement. Un beau 
programme pour donner 
un peu de répit aux parents 

avant d’aller (re)faire leurs 
Nuits dans les halles Fagor-
Brandt. Cette ancienne 
usine au cœur de Gerland 
se transforme pour la troi-
sième année en temple de 
l’électro. De 21h à 5h, les 
artistes s’emparent des lieux 
pour assurer trois nuits 
survoltées, la nuit 2 étant 
réservée au tradition nel 
circuit dans une quinzaine 
de hauts lieux musicaux de 
Lyon. Le festival, aussi bien 
nocturne que diurne, envahit 
aussi la Sucrière, en journée, 
et combine 3 scènes pour 
3 atmosphères distinctes. 
De quoi confondre le jour 
et la nuit…
mini-sonore.nuits-sonores.com
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MELVILLE : INTÉGRALE À L’INSTITUT LUMIÈRE
Il était le cinéaste de la nuit, des hommes inflexibles, vêtus d’un pardessus et d’un feutre, 

le plus souvent armés et dangereux. Déclinée dans 13 longs métrages, la mise en scène 

au cordeau de Jean-Pierre Melville revient en intégralité et en version restaurée à l’Institut 

Lumière jusqu’au 14 juillet. L’occasion de redécouvrir Le Samouraï, Le Cercle rouge, L’Armée 

des ombres… Et aussi de réaliser comment ce passionné de films noirs américains a 

influencé à son tour les Tarantino, Scorsese et autres John Woo…

institut-lumiere.org

Le sport, un allié face au cancer
GUÉRISON. Une activité physique peut aussi bien jouer un rôle préventif 
que curatif en matière de santé. Belle illustration avec les ateliers 
proposés par CAMI sport & cancer, à destination des personnes touchées 
par cette maladie et celles en rémission.

Être actif physiquement 
est tout à fait approprié, 

et ce dès le diagnostic, pour 
faire face à la maladie, ainsi 
que pour les personnes en 
rémission. Laurent Boivin, 
chargé de développer et de 
pérenniser le programme de 
la CAMI en Auvergne Rhône-
Alpes, souligne qu’une 
activité sportive peut lutter 
efficacement contre les effets 
secondaires du traitement. 
« De bons mouvements et une 
activité physique adaptée 
permettent aux patients de 
faire face à la fatigue chronique 
ou à la perte de masse muscu laire 
auxquelles ils sont confrontés. 
Elle permet aussi de diminuer 
le stress, de mieux dormir… En 

somme, de se réapproprier son 
corps et ses capacités. » La CAMI 
propose un accompagne-
ment individualisé au travers 
de cours de thérapie sportive 
en groupe. De quoi aider les 
patients à rompre l’isole-
ment qui s’installe parfois.

DES PLACES 
DISPONIBLES
La CAMI est une fondation 
nationale qui existe depuis 
19 ans. Sa déclinaison 
rhodanienne a vu le jour en 
2017. « Nous proposons des 
séances de sport limitées à 15 
personnes. Pour y avoir accès, 
un patient doit avoir une 
prescrip tion de son médecin 
traitant, renouvelable, si 

besoin, au bout de quatre mois. 
Idéale ment, il lui est conseillé 
de suivre jusqu’à deux séances 
par semaine », précise Lau rent 
Boivin. Une contribution 
financière indexée au quo-
tient familial est demandée 
au patient pour participer 
aux cours dispensés par 
un prati cien spécialisé en 
thérapie sportive. Il assure 
les quatre sessions hebdo-
ma dai res qui ont lieu à 
Lyon. En 2018, l’association 
a accom pagné 35 personnes 
et peut en aider davantage 
à surmonter au mieux la 
maladie.
06 77 70 95 90 / 
cami.69@sportetcancer.com

LE CARRÉ 
DE SOIE RAFLE 
LA MISE
Déjà 10 ans que l’hippodrome 

du Carré de soie régale les 

turfistes. À l’occasion du passage 

du Grand national du trot en avril, 

l’anniversaire de cet équipement 

hors norme a été fêté.

LES MULTIPLES 
CORDES DE LYRE
Les initiatives pour accompa gner 

les malades sont nombreu ses à 

Lyon. Le réseau Lyre inter vient 

dans de multiples cas (insuffi sance 

rénale, maladies du foie, diabète 

type 2, insuffisance respiratoire, 

obésité, cancers, VIH, soins pallia-

tifs) pour favoriser et pérenniser 

le retour à domicile. Accompagne-

ment social, diététique, psycholo-

gique sont au programme via des 

aides prises en charge financiè-

rement.

04 78 76 58 40 / 
contact@reseau-lyre.fr / 
reseau-lyre.fr
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BULLER. Grâce au Lyon BD festival, auteurs et autrices de France et d’ailleurs envahissent la ville 
les 8 et 9 juin. Dans leur sillage, des zombies sont même attendus du côté du MAC ! 

Le 9e art s’empare de Lyon

Lyon BD Festival, c’est 200 dessi-
nateurs qui font vibrer Lyon 

au rythme du 9e art, les 8 et 9 juin 
prochains. Parmi les invités d’hon-
neur, myriade d’auteurs français 
dont Catherine Meurisse, autrice 
des Grands Espaces, Alfred pour 
Come Prima, Pénélope Bagieu et 
ses Culottées, Chloé Cruchaudet 
ou encore Marc Dubuisson... 
Pour se démarquer, le Lyon BD 
Festival offre une place de choix à 
l’inter national. Pour l’occasion, 
de nom breuses personnalités 

font le déplacement. On annonce 
Reinhard Kleist (auteur d’une 
bio-BD hallu cinée de Nick Cave), 
Luc McGarry ou encore Bill 
Morisson, auteur des Simpsons. 
Charlie Adlard, le créateur de 
The Walking Dead sera aussi présent 
et le musée d’Art Contemporain 
consacrera une exposition à son 
travail. On y court.

LE “OFF” OUVRE UN MOIS
Le Palais de la Bourse et l’Hôtel 
de Ville seront au cœur des 

festivités. Quarante exposants, 
parmi lesquels des écoles d’art, des 
éditeurs et des librairies seront 
présents. Pour les plus jeunes, 
l’Hôtel de Ville accueillera aussi 
le Lyon BD Junior. Mais le festival 
ne se cantonne pas à un seul week-
end. Tout le mois de juin, se dérou-
lera le “festival off” qui comprendra 
une programmation éclectique et 
contemporaine autour de la bande 
dessinée. Alors, à vos BD, prêts, 
partez !
lyonbd.com

Interview
SAGAR, 
illustrateur et 
scénographe barcelonais

Votre parcours ? 
Je suis un enfant qui n’a 
jamais cessé de dessiner et 
comme je n’ai pas trouvé de 
plan B, j’ai décidé d’en faire 
mon métier. J’ai étudié aux 

Beaux-Arts de Barcelone. J’ai 
commencé par faire illustrateur 
et scéno graphe. J’ai travaillé à 
Paris au théâtre des Champs-
Élysées où mes dessins et ma 
scéno graphie étaient projetés 
en 2013. Depuis 2002, je fais 
aussi de la BD.

Pour le salon, vous 
présentez des croquis 
de Lyon, vous 
connaissiez la ville ?

Pas du tout, c’est la première 
fois que je viens. Je n’ai fait 
aucune recherche pour réel-
lement me laisser porter. Je 
réalise des croquis de Lyon au 
stylo BIC® et à l’aqua relle. Ils 
seront exposés, avec des 
dessins de Barcelone, à l’Hôtel 
de ville lors du Festival. 

Vos projets en cours ? 
J’ai déjà deux albums sortis et 
trois projets de BD à venir. 

Pour l’un d’entre eux, je 
travaille avec un scénariste 
lyonnais, Jean-Christophe 
Deveney. Tout ce 
que je peux 
dévoiler sur le 
sujet, c’est 
qu’elle sera 
consacrée à la 
vie d’un 
sportif. 
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Les dessins de Sagar (interview ci-dessous) seront exposés à l’Hôtel de ville.
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Majorité
SOCIALISTE, RADICAL ET APPARENTÉS
Lyon, passion musique
Depuis 40 ans, les musiques actuelles font preuve à Lyon de dynamisme. Formations avec notamment 
le Labo du Conservatoire de Fourvière, lieux de répétition et d’accompagnement comme Lobster ou les 
MJC, studios d’enregistrement de Supadope aux Subsistances, lieux de diffusion avec le Transbordeur 
ou la Halle Tony Garnier, sans parler des producteurs et labels indépendants comme Médiatone ou 
Jarring, et les grands évènements que sont Reperkusound, Woodstower et les Nuits Sonores, tous 
constituent le riche paysage des musiques actuelles lyonnaises. S’ajoutent à ce dispositif les Scènes 
Découvertes, comme A Thou Bout’Chant ou Kraspek Myzik et, depuis fin 2018,  la labellisation SMAC 
du Périscope et du Marché Gare, qui travaillent à des projets d’extension accompagnés par la Ville. 
Ce dynamisme est le fruit d’une histoire. Fin des années 1970, les musiques amplifiées, mal vues des 
pouvoirs publics, donnaient lieu à des fermetures administratives de salles dont le célèbre Rock’n Roll 
Mops à la Guillotière. Celle-ci provoquera un grand concert de soutien au théâtre antique de Fourvière 
en juillet 1978 avec  près de 5 000 spectateurs et la présence de groupes comme Marie et les Garçons, 
Starshooter, Ganafoul, Téléphone, la presse nationale titrant  « Lyon Capitale du Rock ! ». Une nouvelle 
prise de conscience politique s’ensuivait et des lieux comme le Palais d’Hiver accueillaient le rock 
en attendant la création du Transbordeur en 1989 et de la Halle Tony Garnier. L’histoire se répétait à la 
fin des années 1990 avec les musiques électroniques. Vues dans un premier temps avec une certaine 
appréhension, la Ville de Lyon faisait dès 2001 confiance à Arty Farty, aux Nuits Sonores et à plusieurs 
festivals de musiques électroniques. Notre majorité municipale s’est toujours engagée aux côtés des 
musiques actuelles et émergentes, la création et le renforcement du Fonds Intervention Musiques 
Actuelles (FIMA), la labellisation de “Scènes Découvertes”, les aides aux projets de Grrrnd Zéro en 
étant la démonstration. Aujourd’hui avec le chantier en cours de la salle du Marché Gare en lien avec 
la SPL Confluence, la nouvelle délégation du Transbordeur intégrant toujours le soutien aux artistes 
locaux, l’aventure des musiques actuelles continue à Lyon. Enfin, pour ne pas oublier ce chemin 
parcouru, la Bibliothèque Municipale organise depuis le 15 mai une exposition rétrospective fruit de 
la mobilisation de plusieurs centaines de passionnés avec les professionnels de la Bibliothèque de la 
Part-Dieu.
Groupe Socialiste, Radical et Apparentés  
Président : Jean-Yves Sécheresse  
1 rue de la République - 69001 Lyon - 04 78 39 95 02 - groupe@elussocialisteslyon.fr

LYON GAUCHE 
SOLIDAIRES
Pour le climat
Votre planète, vous l’aimez comment ? Bleue ou 
bien cuite ? On a pu lire cette question pleine 
d’humour noir parmi les pancartes des Marches 
pour le climat, des mobilisations pacifiques et 
responsables de centaines de milliers de 
citoyen-nes à Lyon, en France, dans le monde. 
Localement, nous essayons de répondre, avec nos 
moyens, à l’urgence climatique et à ces attentes 
citoyennes. La rénovation thermique des loge-
ments est un enjeu prioritaire. Nous augmentons 
donc de près d’1 M € notre enve loppe pour le 
dispositif Ecoréno’v, portée à 2,2 M €. Alors qu’on 
prévoit à Lyon un climat méditerranéen d’ici à 
2050, nous voudrions faire plus, par exemple un 
grand plan de rénovation de nos 700 bâtiments 
publics anciens. Mais il faut un soutien plus fort 
de l’État pour les politiques climatiques terri-
toriales. Ecoréno’v a d’autres vertus : c’est un 
levier pour investir dans des emplois locaux et 
c’est un gain de pouvoir d’achat par la réduction 
des factures d’énergie. Avec ce dispositif renforcé, 
nous luttons contre deux problèmes : celui, 
social, de la fin du mois et celui, écologique, de la 
fin du monde.
Groupe Lyon Gauche Solidaires
Présidente : Thérèse Rabatel 
lyongauchesolidaires@gmail.com 
lyongauchesolidaires.fr

LYON ÉCOLOGIE 
ET CITOYENS
Lyon capitale européenne
Lyon a été classée Capitale européenne du 
Smart Tourism 2019, ex-aequo avec Helsinki. 
38 000 villes de plus de 100 000 habitants 
étaient en lice. Ce prix est décerné par la 
Commission européenne et récompense les 
villes les plus innovantes et responsables en 
matière de tourisme, du respect du patrimoine, 
de l’environnement et de l’accessibilité. Il 
confirme l’attractivité de notre cité qui veille 
au déploiement d’un tourisme responsable et 
d’offres d’activités pour tous, respectant le bien-
être des habitants. Lyon est une ville accessible, 
connectée, culturelle, créative et actrice d’un 
développement responsable. Lyon avait été 
déjà élue en 2018 1re Ville accessible par la 
Commission européenne du fait de sa desserte 
depuis les grandes villes d’Europe, du dévelop-
pement important des modes doux (Vélo’v, 
voitures en auto partage, e-trottinettes, vapo-
retto) et de l’accessibilité des personnes en 
situation de handicap. Après l’obtention du label 
“Ville équitable et durable”, ce prix confirme que 
Lyon est une ville actrice d’un développement 
responsable, de la préservation de la biodiver-
sité et de l’environnement.
Groupe Lyon Écologie et Citoyens
Président : Alain Giordano
13 rue du Griffon - 69001 Lyon 
lyonecologie@gmail.com

CENTRE DÉMOCRATE
Mémorial des enfants d’Izieu
Albert avait 4 ans, il n’aura jamais appris à lire 
ni à écrire, ni à vivre libre.
Il était le plus jeune des 44 enfants juifs 
d’Izieu, arrêtés le 6 avril 1944, enfermés à 
Montluc, envoyés à Auschwitz et gazés dès 
leur arrivée. Ils représentent les 1 500 000 
enfants disparus dans l’enfer nazi parce qu’ils 
étaient Juifs. En août 2017, le lieu de mémoire 
qui leur était dédié dans le 7e arrondissement, 
avait été profané. Pour Gérard Collomb, ce fut 
« une atteinte intolérable à la mémoire des victimes, 
une insulte aux valeurs de la République ». Un 
nouveau Mémorial a été créé place Carnot, à 
deux pas de la gare de Perrache d’où les 
enfants partirent, au cœur de la ville. Il se veut 
à la hauteur du drame indicible vécu par ces 
enfants victimes d’une effroyable barbarie. Il a 
été inauguré pour les 75 ans de la rafle d’Izieu. 
C’est un acte politique fort, au moment où 
l’antisémitisme s’affirme sans complexe dans 
notre pays. N’oublions pas la mise en garde 
de Primo Levi : « L’idée d’un nouvel Auschwitz 
n’est certainement pas morte, comme rien ne meurt 
jamais, tout ressurgit sous un jour nouveau. »
Groupe Centre Démocrate
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 07 61 73 38 48 
centredemocratelyon@gmail.com

LYON CENTRISTES 
ET INDÉPENDANTS
Dynamique citoyenne
Intégrer le citoyen au cœur de la réflexion et de 
la construction de nos politiques publiques, c’est 
le choix qui a été fait par la Ville de Lyon depuis 
de nombreuses années.
La participation citoyenne est au cœur du débat 
public, au niveau national avec le Grand débat 
et au niveau local avec la mise en œuvre à Lyon 
de nombreux dispositifs de démocratie partici-
pative. C’est au travers des Conseils de quartier, 
des Comités d’initiative et de consultation d’arron-
dissements (CICA) ou encore des Comités d’in-
térêt locaux (CIL) que les habitants de Lyon 
peuvent ainsi prendre part aux décisions concer-
nant leur cadre de vie tels que les projets d’amé-
nagement urbain.
Tous sont un moyen pour le citoyen de s’investir 
dans sa vie de quartier et offrent la possibilité à 
chacun de s’informer, de s’exprimer et de s’impli-
quer.
À Lyon, la participation citoyenne nous est chère 
car elle garantit un lien fort entre les habitants et 
les institutions, ainsi que la mise en place d’échan-
ges riches et constructifs.
Groupe Lyon Centristes et Indépendants
Présidente : Anne-Sophie Condemine
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 04 78 08 81 44 
lyoncentristesindependants@gmail.com 
lyoncentristesindependants.fr
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Conformément à la loi, chaque groupe 
politique du Conseil municipal (Majorité et 
Opposition) dispose d’un espace d’expression 
proportionnel à son nombre de sièges.

LES INDÉPENDANTS
Inquiétudes pour nos nappes 
phréatiques 
Les nappes phréatiques sont partout fragilisées 
par le réchauffement climatique. À Lyon, l’im-
pact est accru par la multiplication des pompa-
ges liés à la construction de nos équipements 
tels que les parkings souterrains publics et 
privés, les lignes de métro... Ces derniers ont 
nécessairement modifié les courants qui irri-
guent ces nappes sur l’ensemble du territoire 
lyonnais. Il convient donc d’être très attentif à 
leur évolution. Or, aujourd’hui, malgré les 
demandes répétées depuis plusieurs années des 
élus Les Indépendants, nous n’avons aucune 
visibilité sur les outils mis en œuvre par la Ville 
de Lyon pour suivre l’état des réserves souter-
raines de notre territoire. Nous devons pour-
tant connaître en temps réel les conséquences 
concrètes de tous les forages aussi bien en 
termes chimique, bactériologique que ther-
mique. Nous avons les moyens technologiques 
et le devoir écologique de le faire ! Notre 
collectivité doit centraliser l’ensemble de ces 
données collectées, suivre l’évolution en temps 
réel des impacts concrets sur la nappe pour être 
capable de prendre la meilleure décision en cas 
de demande d’autorisation de prélèvement 
dans la nappe phréatique. C’est une nécessité 
avant qu’il ne soit trop tard.
Les Indépendants
Président : Denis Broliquier
Contact : florian.patard@mairie-lyon.fr

NONINSCRIT
L’aménagement d’une place de 
quartier est une source de débat 
constant
Et c’est bien ce que nous apprend la concerta tion 
que j’ai engagé autour de la place Chardonnet… 
Le processus a visé à définir une approche sensi-
ble de la place, à partir d’une recherche-action sur 
le thème de l’hospitalité, d’expérimen tations 
grandeur nature réalisées par des habitantes et 
l’organisation d’ateliers d’écriture. Ces conclusions 
ont été intégrées dans le projet par l’intermédiaire 
d’un dialogue institutionnel et technique. Le 
prochain défi consistera en la poursuite de 
l’animation de la place, par la mise à disposition 
d’un local à une association de quartier.
Pour plus d’informations : manufacturedelacite.org/
category/etabli-actualites-elus/
Manufacture de la Cité
Arthur Remy
secretariat@manufacturedelacite.org

NONINSCRIT
Ici on brade
Nous avons tous été sidérés par le terrible incen-
die de Notre-Dame de Paris. Après le temps de la 
tristesse vient celui de la reconstruction. Pour ce 
chantier important, je conseille au Gouverne ment 
de ne pas suivre l’exemple du “modèle” lyonnais 
où ne reste plus grand-chose des joyaux de la 
couronne : Hôtel-Dieu, Salle Rameau et tant 
d’autres lieux ont été bradés ! Ainsi il est aisé 
d’imaginer les conseils de notre maire : trans-
former Notre-Dame en hôtel de luxe ou en centre 
commercial avec un partenariat public-privé... 
J’espère évidemment que c’est l’idée de culture 
pour tous et de préservation du patrimoine qui 
sera la ligne directrice à Paris, loin de la logique 
de gain à court terme décidée à Lyon !
Isabelle Granjon
élue PCF (Liste LCS)
isabelle.granjon@mairie-lyon.fr

NONINSCRIT
Combattre le racisme 
et l’antisémitisme
Le Bastion Social, créé à Lyon en 2017 en rempla-
cement du GUD, a été officiellement dissous par 
l’actuel Ministre de l’Intérieur, suite aux deman-
des réitérées de différents élus lyonnais dont 
Elliott Aubin, Isabelle Granjon, Laurence Boffet et 
moi-même en tant qu’élus du 1er arrondissement. 
Nous saluons donc cette décision. Pour autant, 
nous rappelons que le combat doit se poursuivre 
sans relâche car les idées nauséabondes sont 
promptes à renaître de leurs cendres. Il doit se 
mener sur l’ensemble de notre ville car, si le 
Vieux-Lyon est particulièrement concerné, 
d’autres quartiers ne sont pas épargnés. Les 
Pentes de la Croix-Rousse, notamment, n’ont que 
trop subi les exactions, menaces et provocations 
de ces groupuscules d’extrême-droite. 
Lyon Citoyenne et Solidaire
Nathalie Perrin-Gilbert, conseillère municipale, 
Maire du 1er arrondissement
nathalie.perrin-gilbert@mairie-lyon.fr

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Zéro pesticides dans les assiettes 
de nos gones !
L’invasion industrielle des pesticides a débuté en 1945. 
Il semblait que ces produits miraculeux régleraient 
des problèmes restés sans solution. Peu envisageaient 
leurs effets secondaires. Depuis, des études montrent 
que les pesticides sont un danger pour la santé, pour 
la terre et la biodiversité. Une course contre la montre 
est lancée. Ou nous saurons arrêter cette machine, 
soumise aux lobbies, qui n’obéit qu’aux intérêts finan-
ciers, ou nous en serons les victimes. 
Lyon n’utilise plus de produits phytosanitaires dans 
ses espaces verts. Ces produits sont encore trop utilisés 
dans les jardins privés.
Les élus écologistes proposent de faire le pas suivant : 
zéro produits phytosanitaires dans les assiettes de nos 
enfants dans les cantines.
Groupe des élu-e-s Europe Écologie 
Les Verts et apparenté-e-s de la Ville de Lyon
Émeline Baume, Présidente
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 04 78 39 85 08 
facebook.com/eluslyon.europeecologielesverts

LES RÉPUBLICAINS 
ET APPARENTÉS (EPL)
Telex
Poubelles
Pendant plus de 15 jours d’avril, les 240 000 habi-
tants des 3e, 6e et 8e ont connu un ramas sage plus 
qu’épisodique de leurs ordures ménagères suite à 
une grève des salariés de l’entreprise qui assure ce 
service pour le compte de la Métropole de Lyon.
Curieusement, le Maire de Lyon qui est à 
l’ori gine de ce contrat quand il était président 
de la Métropole fut aux abonnés absents sur 
ce sujet, préférant donner une grande interview 
au Progrès pour annoncer sa candidature à un 
4e mandat. Entre l’intérêt général et l’intérêt 
personnel, chacun ses priorités…

Lutte contre les addictions
On le sait, les addictions (drogues, alcool, tabac) 
ont des effets dévastateurs. On les mesure triste-
ment dans les accidents de la route notamment.
C’est la raison pour laquelle nous avons demandé 
au Maire de Lyon par la voix de Jean-Jacques 
David de se réveiller sur cette question de lutte 
contre les addictions en obligeant les organisa-
teurs de grandes manifestations culturelles 
subventionnées par la Ville de Lyon d’avoir une 
véritable action de prévention.
Ce serait être naïf de croire que ces grands 
événements festifs sont à l’abri de ces problè-
mes et les organisateurs doivent être lucides 
sur cette problématique alors qu’aujourd’hui 
certains préfèrent fermer les yeux. Une telle 
attitude est irresponsable et ne doit pas être 
encouragée par la Ville de Lyon.
Groupe Les Républicains et Apparentés 
Ensemble pour Lyon
Président : Stéphane Guilland
4 rue de la République - BP 1099
69202 Lyon cedex 01 
04 72 07 77 56 
contact@ensemblepourlyon.fr 
ensemblepourlyon.fr

NONINSCRIT
70 km/h sur le périf, l’idéologie 
punitive s’installe à Lyon
Les autorités métropolitaines récidivent en 
abaissant la vitesse autorisée sur le périphé-
rique à 70 km/h. Il n’est pas prouvé que cette 
mesure punitive réduise la pollution et aug-
mente la sécurité. En revanche, l’État se frotte 
déjà les mains, en effet aux heures les moins 
chargées, les flashs des radars vont encore 
se multiplier.
Comptez sur les élus du Rassemblement 
National pour s’opposer à cette décision et 
défendre vos intérêts.
Rassemblement National
Christophe Boudot et les élus RN

Opposition
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ÉDITO DU MAIRE  DES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ ET DE QUALITÉ !
Début avril, La Poste a déménagé au 7 rue ÉdouardHerriot, dans des locaux 
plus adaptés aux besoins de ses 850 usagers quotidiens. Ce bureau de poste 
“nouvelle génération” propose ses traditionnels services postaux, bancaires 
et de téléphonie, ainsi que des espaces digitaux en libreaccès et une salle de 
réunion sur réservation. Des services dédiés aux jeunes sont aussi disponibles 
(permis de conduire, stage à l’étranger…). 
Parallèlement, l’ancien bureau de Poste situé place de la Paix est en cours de 
rénovation pour accueillir, à partir de juin prochain, le Carré Pro. Le distributeur 
à billets sera également maintenu, indispensable au dynamisme commercial du 
quartier de la Martinière. Deux projets qui illustrent la possibilité de maintenir, 
en Presqu’île, des services publics de proximité et de qualité ! 

1

HORAIRES MAIRIE
Fermeture exceptionnelle de la 
mairie LE 31 MAI toute la 
journée et LE 1ER JUIN au matin.

DÉCHÈTERIE MOBILE
LE 14 JUIN DE 14H À 20H 
place Rambaud, LE 15 JUIN DE 
7H À 15H30 place Colbert.

BIODIVERSITÉ
L’association Des espèces 
parmi’Lyon propose aux habitants 
de participer à la préservation 
de la biodiversité du quartier en 
partageant leurs observations 
(écureuil, fouine, hérisson, 
grenouille, salamandre…).

07 77 38 01 22 / 
desespecesparmilyon.fr

AGENDA
LE 28 MAI À 18H, rencontre 
avec les auteurs du livre 66 ans 
de désordre, à la mairie.

DU 28 MAI AU 2 JUIN, Nuits 
sonores.
nuits-sonores.com

LE 2 JUIN DE 9H À 18H, 
Convergence vélo, déambulation 
à vélo dans la ville avec plusieurs 
lieux de départs.
convergencevelo.com

LE 6 JUIN À 19H, Fête des voisins 
organisée par Quartier Capucins-
Lyon les Pentes, jardin Croix-Paquet.

LE 7 JUIN À 18H30, vernissa-
ge de l’exposition de planches 
dessinées Vivre dans un garni : 
quand le provisoire s’installe par 

les élèves de l’école Émile Cohl 
dans le cadre du Lyon BD Festival 
et de “Lyon 1er, Migra tions d’hier à 
aujourd’hui”. Exposition du 7 au 
12 juin, à la mairie.

LE 8 JUIN DE 13H À 20H, 
Salade tomates crayons, fresque 
participative sur le thème de la BD, 
rue Sainte-Catherine.

LE 15 JUIN DE 16H À 22H, la 
Ka’Fête ô mômes fête ses 10 ans, 
jardins et esplanade Grande-Côte.

LE 15 JUIN DE 12H À 19H, 
Journée des Balkans, place 
Sathonay.

LE 15 JUIN DE 14H À 19H, 24e 
marche des Fiertés organisée par 
Lesbian and gay Pride de Lyon.

LE 18 JUIN À 18H30, vernis sage 
de l’exposition de peinture Singu-

lières de Farid Chaachoua. Expo-
sition du 18 au 29 juin, à la mairie.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DES ENFANTS, séance plénière 
LE 15 JUIN À 14H, à la mairie.

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 19 JUIN À 18H30, à la mairie.

CONSULTATIONS GRATUITES
Avocat, conciliateur, interprète, 
discriminations : planning des 
permanences sur mairie1.lyon.fr.

PAIEMENT RESTAURATION 
SCOLAIRE : MERCREDI DE 
8H45 À 12H, sans rendez-vous, 
à la mairie.

Entraide et solidarité chez nos aînés
Toute personne de plus 

de 60 ans peut s’inves-
tir librement au sein du 
Conseil des aînés du 1er 
arrondissement. Cette 
instance de participation 
citoyenne se réunit chaque 
mois à la mairie et réfléchit 
collectivement à des initia-
tives qui peuvent améliorer 
le quotidien des aînés de 
notre territoire. Par exemple, 
une permanence téléphoni-
que (04 72 98 54 02) a été 
mise en place et permet à chacun de faire part de ses difficultés et/ou de proposer ses compé-
tences dans un domaine particulier. 
Par ailleurs, vous pouvez pousser les portes de l’association Mozaïc café qui propose de nombreu-
ses animations et sorties pour les seniors afin de lutter contre l’isolement et créer du lien social. 
Ce lieu de partage est ouvert chaque mardi et jeudi de 14h30 à 17h30. Mozaïc café, 7 rue Tavernier, 
06 12 64 97 38.

ER

Nathalie 
PerrinGilbert,  
maire du 1er

MAIRIE DU 1ER

2 place Sathonay  
69001 Lyon

Tél. 04 72 98 54 04 

Fax 04 72 98 54 05

mairie1@mairie-lyon.fr 

mairie1.lyon.fr

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45 
(ouverture à 10h le jeudi). 
Le samedi de 9h30 à 12h.
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ÉDITO DU MAIRE  TROTTINETTES : UNE LOI ET DES MOYENS !
Sur la route ou sur les trottoirs, elles sont partout. Aussi attractif soitil, ce nouveau 
mode de déplacement pose un vrai problème de sécurité pour tous. Pour ceux qui 
conduisent ces trottinettes d’abord : les accidents se multiplient  près de 300 dès 
2017 dont 5 décès. Pour les automobilistes aussi pour qui le manque de stabilité 
de l’engin constitue une vraie source de danger. Enfin, pour les piétons bien sûr qui 
ne savent plus où se mettre. Entre les trottinettes stationnées anarchiquement 
et celles qui roulent jusqu’à 25 km/h sur les trottoirs ou les voies piétonnes, le 
piéton n’est plus en sécurité. C’est pourtant une priorité ! Il est urgent de régle
menter un mode de cohabitation équilibré et surtout de le faire respecter ! Une 
loi ne servira que si on a les moyens de la faire appliquer et de sanctionner les 
contreve nants dès sa mise en œuvre.

2
E

Denis 
Broliquier,  
maire du 2e

HORAIRES MAIRIE 
Fermetures exceptionnelles LES 
31 MAI ET 1ER JUIN.

MAIRIE 
Salle Camille Georges,
entrée libre
DU 27 MAI AU 6 JUIN, pour 
fêter la Semaine de l’Amérique 
latine, exposition de peintures 
Des racines qui voyagent par 
l’artiste guatémaltèque Lucia 
Moràn Giracca. Vernissage le 
28 mai à 18h30. 

DU 7 JUIN AU 2 SEPTEMBRE, 
en off du Lyon BD Festival, expo-
sition Lucky Luke Contre bandes. 
Les étudiants des écoles de dessin 
l’Escola Joso à Barcelone et 
l’Enaai à Chambéry réinterprè-
tent une page de La Diligence, 
album culte de Goscinny et Morris. 
Vernissage le 13 juin à 18h.

CONSULTATIONS GRATUITES : 
avocat les mercredis ; concilia teurs 
de justice les mardis DE 9H 
À 11H ET JEUDIS DE 14H À 
16H30, à la mairie. Sur rendez-
vous au 04 78 92 73 00.

PERMANENCE 
RESTAURATION SCOLAIRE : 
règlement par chèque ou espèces 
LES VENDREDIS DE 13H30 À 
16H, à la mairie.
mairie2.lyon.fr

COLLECTES
LE 19 JUIN DE 14H À 16H45, 
collecte solidaire au profit du 
Foyer Notre-Dame des Sans-Abri, 
dépôt de textiles, jouets, livres, 
chaussures... Salle Bourgelat, 10 
rue Bourgelat.
fndsa.org

AGENDA
LES 5 ET 11 JUIN DE 13H À 
21H, LE 8 DE 10H À 18H ET 
LE 20 DE 13H À 19H, Révise 
ton bac, avec connexion wifi et 
possibilités de branchement pour 
votre ordinateur, à la Bibliothè-
que du 2e. Entrée libre réservée 
aux lycéens de 1re et terminale 
dans la limite des places dispo nibles. 
13 rue de Condé. 04 78 38 60 00

LES 8 ET 9 JUIN, 14e édition du 
Lyon BD Festival. Cette année 
encore, plus de 200 artistes sont 
attendus pour un florilège de 
rencontres, d’expositions et de 
spectacles au Palais de la Bourse. 
Programme complet sur lyonbd.com.

LES 19 ET 20 JUIN À 20H30, 
concerts Requiem de Mozart 
et Missa in angustiis de Haydn 
présentés par le Diapason de 
Lyon. Basilique d’Ainay. 
Réservations au 06 78 91 50 39.

LE 21 JUIN DE 17H À 23H, 
c’est la Fête de la musique ! Venez 
découvrir la scène officielle de 
la Mairie du 2. Au programme, 
variété française et anglaise, 
rock, pop, blues et techno… des 
artistes locaux issus du casting 
musical du 2. Buvette et petite 
restauration. Place Gailleton. 
Infos sur mairie2.lyon.fr.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 17 JUIN À 18H, à la mairie.

Fête des fruits 
et légumes frais
Pour votre santé mais surtout pour le plaisir, la Mairie du 

2e, le Marché de Gros et Interfel, vous invitent à partager 
en famille un moment de fraîcheur à l’occasion de la 15e édi-
tion de la Fête des fruits et légumes frais. Testez vos connais-
sances sur les supers-pouvoirs des fruits et légumes avec des 
ateliers créatifs, des jeux, des dégustations de smoothies, 
gaspachos ou brochettes, repartez avec des recettes inédites 
et faciles, des astuces diététiques et un joli maquillage fruité ! 
Une journée vitaminée pour (re)-découvrir le plaisir de manger 
sain, local et de saison ! Gratuit. Pour tous, le 19 juin de 14h à 
18h. Attention : en raison de travaux, la fête aura lieu cette 
année place Antonin-Poncet.

MAIRIE DU 2E

2 rue d’Enghien 
69002 Lyon

Tél. 04 78 92 73 00

Fax 04 78 92 73 06

mairie2.lyon.fr 

facebook.com/Mairie2Lyon

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45,  
le samedi de 9h30 à 12h.
La mairie est fermée 
le jeudi de 12h à 14h.

Location de salles :  
04 78 92 73 03
Élections : 04 78 92 73 05
État Civil : 04 78 92 73 21
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ÉDITO DU MAIRE  UNE SEMAINE POUR PARLER LOGEMENT
Du 4 au 8 juin, la Métropole de Lyon accueille le festival européen du logement 
social. L’ouverture de ces journées ouvertes à tous aura lieu à la Bourse du travail, et 
nous accueillerons, le 6 juin à 14h en mairie, la conférence sur “le logement d’abord”. 
Cette notion impulsée en Amérique du nord, que la Métropole de Lyon entend 
développer, vise à lutter contre le sansabrisme en développant le logement 
accompagné. Dans le 3e, nous avons à faire face à la croissance démographique et 
à une forte demande de logement abordable et social. Nous œuvrons pour que 
celuici soit reparti dans toute la ville y compris en centreville. Nous œuvrons aussi 
pour qu’il soit synonyme de confort et d’innovation, de qualité architecturale et 
de performance énergétique. Une planète pour demain, une ville pour tous et un 
logement pour chacun. Voilà le slogan du festival qui résume bien nos défis.

3
E

Catherine 
Panassier,  
maire du 3e

CONVERGENCE VÉLO
Tous en selle LE 2 JUIN ! Le 
départ de la Convergence vélo 
dans le 3e se fera au parc Bazin, 
côté tram, À 10H. L’occasion de 
découvrir les nouveaux aména-
gements cyclables de l’arrondis-
se ment, qui vous conduiront 
jusqu’au point de convergence de 
cette année : la place Bellecour. 
L’après-midi, place aux animations : 
bourse aux vélos, balade festive, 
parcours d’obstacles…

FESTIVAL DES RANCY
Mettant à l’honneur les adhérents 
de la Maison pour Tous, le festival 
des Rancy illustre la diversité des 
activités et la créativité des prati-
ques amateurs. Tous les habitants 
du quartier sont les bienvenus 
pour assister aux spectacles et 
démonstrations, profiter de la 

annuel. Un événement convivial 
organisé par l’association des 
résidents Vivre à plein temps. 
8 place Danton.

LE 16 JUIN DE 9H À 18H, vide-
greniers de la Maison pour tous 
des Rancy, 249 rue Vendôme. 

LE 16 JUIN DE 9H À 17H, 
vide-greniers de l’école nouvelle 
de la Rize, rue Étienne-Richerand 
et place Sainte-Anne.

PROJET PARTDIEU 
LE 1ER JUIN À 14H, Part-Dieu, 
une nouvelle gare métropoli taine, 
promenade urbaine avec Claude 
Kovatchévitch, historien de la 
ville, géographe et cartographe. 
Gare métropolitaine et pôle 
d’échanges multimodal majeur, 
la gare de la Part-Dieu est aussi 
un lieu d’interconnexion entre 
l’ouest et l’est du 3e arrondis se-

ment. Le chantier monumental 
de transformation et d’extension 
a débuté en 2018. À l’horizon 
2023, de nouveaux espaces seront 
livrés pour le confort des voya-
geurs et des usagers. Équipements 
inédits, espaces publics requali-
fiés et agrandis, nouvelles archi-
tectures, découvrons comment 
se transforme l’une des principa-
les portes d’entrée de l’agglomé-
ration au cœur de la Part-Dieu. 
Inscription obligatoire sur 
nomade-land-lyon.com.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
et CICA LE 17 JUIN À 18H, à la 
mairie.

DÉCHÈTERIE MOBILE LE 1ER 
JUIN DE 10H À 16H, place 
Bahadourian.

buvette et de l’espace restauration, 
s’initier aux activités ou assister 
à une séance portes ouvertes, 
flâner au vide-greniers... LES 15 
ET 16 JUIN à la Maison Pour 
Tous, 249 rue Vendôme.

AGENDA
FESTIVAL DU LOGEMENT 
SOCIAL
DU 4 AU 8 JUIN, dans de 
nombreux lieux du 3e et à Lyon. 
Plus d’infos sur ishf2019.com.

EXPOSITIONS
JUSQU’AU 22 JUIN, exposition 
des adhérents de la MPT, avec les 
créations des ateliers bijouterie, 
calligraphie, couture, dessin, pein-
ture, BD, arts plastiques, photo, 
poterie, sculpture, vitrail… 
Vernissage le 7 juin à 19h. À la 
Maison pour tous, 249 rue 
Vendôme.

DU 3 AU 14 JUIN, exposition de 
photographies de l’association 
FAF APRIDEV Rhône-Alpes, asso-
ciation d’entraide animée par des 
personnes déficientes visuelles au 
service des personnes aveugles. 
Vernissage le 5 juin à 18h30. À la 
mairie.

COMMÉMORATION
LE 4 JUIN À 11H, commémo ra-
tion du 74e anniversaire de la 
bataille de Bir-Hakeim, place 
Bir-Hakeim.

VIDEGRENIERS, BRADERIES
LE 8 JUIN DE 7H À 19H, Plaisir 
de chiner. Brocante de l’avenue 
Jean-Jaurès (7e) et de l’avenue 
de Saxe.

LE 13 JUIN DE 10H À 17H30, 
les seniors de la résidence auto-
nomie Danton vous accueillent à 
l’occasion de leur vide-greniers 

MAIRIE DU 3E

18 rue François-Garcin
69003 Lyon

Tél. 04 78 95 83 50 

Fax 04 78 95 83 49

mairie3@mairie-lyon.fr 

mairie3.lyon.fr 

facebook.com/Mairie3Lyon 

twitter.com/Mairie3Lyon

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45,
le samedi de 9h à 12h.
Le 1er mardi du mois, 
ouverture à 9h30.

Permanences des élus :
Rolland Jacquet assure une 
permanence le mercredi 
de 14h30 à 16h30 (droits 
du citoyen) (sur rendez-vous).

Maillages 
Pour sa 4e édition, Maillages, événement dédié au hip-hop 

et aux danses urbaines, mettra en scène 5 compagnies 
émergentes dans un concours 
choré graphique de haute qualité à 
la Bourse du travail. À la fin de la 
soirée, le jury rendra sa décision 
pour désigner la compagnie à 
l’affiche de l’édition 2020. Côté 
spectacle solo, vous retrou verez 
donc Constant Bankoue, grand 
vainqueur du concours chorégra-
phi que 2018. 
Rendez-vous le 6 juin à 19h30, à la 
Bourse du travail. Soirée gratuite, 
sur inscription sur mairie3.lyon.fr.
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ÉDITO DU MAIRE  ACCOMPAGNER L’ÉLAN DES MOBILITÉS ALTERNATIVES
Les modes de déplacements individuels alternatifs à la voiture sont en plein essor. 
Nous devons les encourager mais aussi accompagner leur développement et 
trou ver des solutions pour garantir une saine cohabitation dans l’espace public. Avec 
mon équipe, nous réalisons un travail de proximité dans ce sens : la ving tiè me station 
Velo’v de l’arrondissement (rue Deleuvre) sera bientôt en service, un parc à trot ti net
tes installé devant la Bibliothèque du 4e et une étude est demandée pour équiper 
nos rues d’abris à vélo d’un nouveau genre, parfaitement sécurisés. Parce qu’on ne 
peut accompagner ces modes de déplacement sans continuer l’échange, nous avons 
réuni au printemps les conseils de quartier, les comités d’intérêts locaux ainsi que les 
associations de piétons et de cyclistes. La mobilité douce en ville est l’une des clés 
pour l’amélioration de la qualité de l’air, nous devons accompagner son élan.

4
E

EN TERRASSE, JE DEMANDE 
MON CENDRIER
La Mairie du 4e invite les fumeurs à 
ne pas jeter leurs mégots n’importe 
où. Chaque année en France, 40 
milliards de mégots sont jetés 
par terre. Ils mettent en moyenne 
12 ans à se dégrader et un mégot 
suffit à polluer 500 litres d’eau à 
lui seul… Aussi, pour la propreté 
de nos rues et le bien de l’environ-
nement, lorsque vous vous instal-
lez aux terrasses des bars ou 
res taurants, demandez un cendrier ! 

AGENDA
LES 1ER ET 2 JUIN DE 8H À 
18H, vide-grenier Solidarité 
Afrique, sur la place de la 
Croix-Rousse.

LE 2 JUIN À PARTIR DE 9H, 
l’Estive, marché des créateurs 
organisé par l’association 
Arts Pentes, sur la place de la 
Croix-Rousse (lire p. 19).

LE 2 JUIN À 14H30, prenez le 
départ de Convergence vélo sur la 
place de la Croix-Rousse. Gratuit, 
sans inscription.

LE 5 JUIN À 14H, Fêtes des 
beaux jours, après-midi inter gé-

né rationnelle, à la Maison des 
associations-Robert Luc.

LE 6 JUIN À 18H, Rencontres 
du dessin de presse : conférence 
“Le dessin de presse dans un 
quotidien ou magazine d’actualité”, 
au Théâtre de la Croix-Rousse.

LE 7 JUIN DE 9H À 18H, stand 
d’information et de prévention 
organisé dans le cadre de la 
Journée nationale de la santé du 
pied, place de la Croix-Rousse.

LES 8 ET 9 JUIN DE 10H À 18H, 
découverte des échecs, sur la 
place Tabareau.

LES 8 ET 9 JUIN, Tournoi des 

gones de Lyon bike polo, au stade 
Grégory Coupet.

LE 13 JUIN, cérémonie à la 
mémoire des résistants exécutés 
au sein de l’hôpital de la Croix-
Rousse.

LE 15 JUIN DE 9H À 19H, 
Croix-Rousse en fête organisé 
par Lyon Côté Croix-Rousse.

LE 15 JUIN DE 16H À 22H, 
10 ans de la Ka’fête ô mômes.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 19 JUIN À 19H précédé d’un 
CICA à 18H, à la mairie.

Les rencontres du dessin 
de presse de Lyon #2
Après une première édition 2018 qui a très rapidement 

trouvé son public, les Rencontres du dessin de presse de 
Lyon sont de retour. La Mairie du 4e est heureuse de s’associer 
de nouveau au Lyon BD Festival pour vous proposer, du 3 au 
28 juin, une seconde édition faite de rencontres, tables rondes, 
conférences et expositions. À cette occasion, nous vous 
invitons à découvrir ou redécouvrir les coups de crayon des 
plus grands dessinateurs de presse français dont Luz, Willem, 
Lefred-Thouron, Diego Aranega, Soulcié, Gros, Dubouillon, 
Lacombe, Camille Besse, Cambon, Lara, Deligne, Bauer, 
Pakman, Micael et les regrettés Siné et Tignous. Ironie, 
humour, impertinence…, nous vous proposons de comprendre 
comment les dessinateurs de presse abordent l’urgence climatique et les contradictions de 
notre société à travers une grande exposition de dessins originaux exposés à la mairie, salle 
du Conseil. Le vernissage aura lieu le 8 juin de 10h à 13h en présence de Willem, Gros, Camille 
Besse, Dubouil lon, Lacombe, Cambon, Lara, Micael, Deligne, Bauer et Chloé Verlhac. Retrou-
vez le programme complet sur mairie4.lyon.fr.

David 
Kimelfeld,  
maire du 4e

MAIRIE DU 4E

133 bd de la Croix-Rousse
69004 Lyon

Tél. 04 72 98 23 50

Fax 04 72 98 23 57

mairie4@mairie-lyon.fr 
mairie4.lyon.fr

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45, 
le samedi de 9h30 à 12h. 
Passeports : sur rendezvous.

Facebook.com/Mairie4Lyon 
et Twitter/Mairie4Lyon
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ÉDITO DU MAIRE  FAITES DE LA PROPRETÉ ! 
Après une première opération le 6 avril dernier au parc de la Garde, la Mairie du 
5e arrondissement organise, aux côtés de Laurence Bufflier, Adjointe du 5e en 
charge des Espaces verts et de la Propreté, une nouvelle opération nettoyage. 
Le 7 juin à partir de 17h, muni de pinces, l’objectif sera de ramasser dans le jardin 
des Curiosités les déchets polluant cet espace vert qui offre une vue imprenable 
sur notre cité. Ces opérations ponctuelles visent à sensibiliser le public à la 
propreté dans l’espace public. Un constat est que les usagers qui partagent ces 
espaces oublient parfois les gestes élémentaires de propreté et de respect 
visàvis des agents qui s’en occupent. Il s’agit de faire un geste citoyen pour la 
protection de la nature et la préservation de notre cadre de vie.5

Participez au renouveau du Théâtre 
du Point du jour !
Une nouvelle aventure se met en place au Théâtre du Point 

du Jour avec les artistes Angélique Clairand et Éric Massé 
dont le généreux projet a été choisi par la Ville de Lyon et la 
DRAC ARA !
C’est avec joie qu’Angélique et Éric vous invitent le 6 juin à 
20h30 à la présentation de leur saison 2019-2020. Vous y 
découvrirez leur projet artistique, ainsi que leur nouvelle 
équipe et artistes associés. « … Avec des spectacles qui interro-
gent la diversité et les langues et sortent régulièrement des murs 
pour jouer dans des centres sociaux, des lycées, des bars... afin de 
toucher ceux qui n’osent pas pousser les portes du théâtre, mais aussi 
pour y raconter d’autres histoires, rencontrer d’autres héros ! »
Participez à ce nouveau projet et apportez votre touche personnelle : profitez de votre ménage 
de printemps et venez le 6 juin avec mug, tasse, verre blanc, plante verte ou boutures ! Vous 
les retrouverez à la rentrée dans le nouvel espace d’accueil-bar du théâtre.
Entrée libre, réservation souhaitée à contact@pointdujourtheatre.fr.

E

AGENDA
LE 2 JUIN À 11H, amoureux du 
vélo ? La Convergence vélo part 
de la mairie, 14 rue Dr-Edmond-
Locard.

LES 8 ET 9 JUIN, le Petit Paumé 
du terroir célèbre sa 20e édition ! 
Ferme itinérante, animations et 
stands d’artisans, rendez-vous 
place Saint-Jean.

LE 15 JUIN DE 10H À 17H, 
Balade au vert organisée par la 
Bibliothèque du Point du Jour. 
Une découverte de nos quartiers 
à travers les jardins, ponctuée 
d’animations potagères et florales. 
Départ du parcours de la biblio-

thèque, programme détaillé 
disponible à la bibliothèque.

MJC VIEUXLYON
LE 29 JUIN, venez participer à 
la Fête de quartier Saint-Jean !

MJC MÉNIVAL
LE 22 JUIN À 20H30 ET LE 
23 JUIN À 17H, Travaux en 
cours. Au terme de la première 
année de formation préparatoire 
aux écoles supérieures en arts 
du cirque, les douze élèves expé-
rimentent leur propre langage 
artistique et le confrontent à un 
public. Ces Travaux en cours font 
partie du parcours pédagogique 
des élèves dont l’objectif est d’ap-
profondir des pistes de recher-
ches individuelles ou collectives et 

de traverser en groupe toutes les 
étapes d’un processus de créa tion. 
Tarif libre. À la MJC Ménival.

LE 29 JUIN DE 14H À 18H ET 
LE 30 JUIN DE 10H À 18H, 
spectacle de diverses compagnies 
de cirque et ateliers d’initiation 
aux arts du cirque (jonglage, 
acrobaties…). Gratuit, tout public. 
Parc de la mairie.

CENTRE SOCIAL 
DE SAINTJUST
LE 5 JUIN À PARTIR DE 8H, 
inscriptions au centre de loisirs 
d’été pour les 3-12 ans.

LE 11 JUIN À PARTIR DE 9H, 
lancement des inscriptions au 
vide-greniers de Saint-Just qui 
aura lieu le 14 septembre, place 
Abbé-Larue.

CENTRE SOCIOCULTUREL 
DU POINT DU JOUR
LE 23 JUIN DE 12H À 17H, 
Guinguette #12 ! Repas dansant 
et barbecue. Tarif et inscription 
auprès du centre.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 17 JUIN À 18H30, à la 
Mairie annexe du Vieux-Lyon.

LE CONSEIL DE QUARTIER 
Ménival-Battières-la Plaine orga-
nise la Fête de la musique LE 21 
JUIN sur la place Schweitzer. 
Toutes les musiques, tous les 
musiciens débutants, confirmés 
ou professionnels sont attendus.

Béatrice 
Gailliout,  
maire du 5e

MAIRIE DU 5E 
14 rue Dr Edmond-Locard  
69005 Lyon

Tél. 04 72 38 45 50 

Fax 04 72 38 45 51

Ouverte du lundi au vendredi 
de 8h45 à 16h45 (sauf 
fermée lundi de 12h30 à 14h), 
le jeudi jusqu’à 18h, 
le samedi de 9h à 12h.

Fermée tous les lundis 
de 12h30 à 14h.

MAIRIE ANNEXE  
DU VIEUXLYON
5 place du Petit-Collège

Tél. 04 78 42 13 81 

Fax 04 78 37 61 79

Ouverte du lundi au vendredi 
de 8h45 à 12h15 et de 13h15 à 
16h45, le samedi de 9h à 12h.

mairie5@mairie-lyon.fr 
mairie5.lyon.fr 
facebook.com/Mairie5Lyon 
twitter.com/Mairie5Lyon 
instagram.com/Mairie5Lyon
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ÉDITO DU MAIRE  CITOYENS VOLONTAIRES : MERCI !
Une nouvelle fois les Français ont été appelés aux urnes ce dimanche 26 mai, à 
l’occasion des élections européennes. Une fois de plus, au détriment de leur vie 
familiale, des dizaines d’habitants et élus du 6e ont passé plus de 12 heures à 
tenir les 34 bureaux de vote qui maillent notre territoire, permettant ainsi le bon 
déroulement de ce scrutin. Je tenais ici à remercier ces présidents, asses seurs 
et scrutateurs de ce nouvel engagement important pour notre démocratie. 
Pour les prochains rendezvous électoraux, je vous invite à nous contacter pour 
renforcer et soulager ces équipes (contact : damien.gouy-perret@mairie-lyon.fr).6

E

Pascal 
Blache,  
maire du 6e

AGENDA
JUSQU’AU 17 JUIN, la Mairie 
du 6e et l’Association humanitaire 
Charlemagne ouvrent une collecte 
de téléphones portables et tablet-
tes usagés. Hall de la mairie.

LE 27 MAI À 18H15, conférence 
“Contexte interna tional et perspec-
tives écono mi ques de la Russie”, 
organisée par l’association Cercle 
Kondratieff, animée par Julien 
Vercueil, professeur des univer-
sités en sciences économiques 
à l’Institut national des langues 
et civilisa tions orientales (INALCO, 
Paris). À la mairie, salle du Conseil. 
Sur réservation à contact@
cercle-kondratieff.com.

LE 5 JUIN À 19H30, conférence 
“L’intelligence émo tionnelle” orga-
nisée par l’associa tion Humanitas, 
animée par Fabien Lafay (Pôle 
de réussite de l’Uni versité Jean 
Moulin). À la mairie, salle du Conseil. 
Sur réservation à 
marie-laure.agnese@mairie-lyon.fr.

LE 6 JUIN À 19H, conférence 
“Éducation et culture française : 
une dualité complexe”, organisée 
par l’association Les Z’enfants du 6. 
Lieu à définir. Pour plus d’infor ma-
tions : 04 72 83 15 07.

LE 12 JUIN À PARTIR DE 
18H30, conférence “Le chien 
citadin dans la métropole 
lyonnaise”. À la mairie, salle du 
Conseil. Sur réservation à 
protocole.ma6@mairie-lyon.fr.

LE 14 JUIN DE 19H À 22H, Fête 
des Cœurs de quartier avec nom-
breuses animations propo sées par la 
mairie et les 4 cœurs de quartier de 
l’arrondissement. Place de l’Europe.

LE 15 JUIN DE 9H À 13H, 
collectes solidaires, petits appa-
reils, matériel informatique, gros 
électroménager, téléviseurs, places 
Brosset et Maréchal-Lyautey.

LE 26 JUIN DE 14H À 20H, 
déchèterie mobile, place de l’Euro-
pe. Déchets acceptés : métaux, 
bois, cartons, meubles, encom-
brants (pas d’appareil électrique).

LE 27 JUIN À 19H30, concert 
Carnet de voyages par La Fosse 
ô Lyon, orchestre symphonique. 
À la mairie, salle du Conseil. 
Sur réservation à protocole.ma6 
@mairie-lyon.fr (référence à 
rappeler : 2706).

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT, 
séance publique, LE 17 JUIN À 
18H30, au 1er étage de la mairie.

LA MAIRIE DE VOTRE ARRON
DISSEMENT sera exception nel-
lement fermée LES 31 MAI 
ET 1ER JUIN. Une permanence 
ne sera assurée que pour les 
mariages programmés.

RENDEZVOUS DES 
CONSEILS DE QUARTIER
Cœur de quartier Bellecombe-
village LE 5 JUIN À 18H30, 
école Antoine Rémond, salle 
BCD, 58 rue Bellecombe.
Cœur de quartier Saxe-Roosevelt 
LE 12 JUIN À 18H30, Grande 
salle des Beaux-Arts, à la mairie.

Rendez-vous à 
la Guinguette 
des commerçants
L’Union des commerçants Tête d’Or organisera de nouveau 

cette année son incontournable Guinguette des commer-
çants, le 21 juin à partir de 19h30 devant l’école Jean Rostand, 
39 rue Tête d’Or.
En 2018, l’association avait réuni plus de 800 participants, 
heureux de faire la fête ensemble et de s’approprier la rue 
qu’ils fréquentent au quotidien.
Cette année, le groupe de musique professionnel What Else 
sera chargé de faire danser voisins, riverains et clients dans 
une rue Tête d’Or exceptionnellement fermée à la circulation.
Afin de contenter les plus jeunes convives, Alias animation 
assurera des activités autour de 
nombreux jeux en bois. Un magi-
cien émerveillera également les 
spectateurs.
Une guinguette réussie ne le 
serait pas sans le plaisir de la 
table, donc l’association a prévu 
de faire appel à ses membres 
commerçants des métiers de 
bouche pour proposer de la street 
food salée et sucrée pour contenter 
les petits et les grands.
Réservez d’ores et déjà cette date 
dans vos agendas !

MAIRIE DU 6E

58 rue de Sèze, BP 6116
69466 Lyon Cedex 06

Tél. 04 72 83 15 00

Fax 04 72 83 15 35

mairie6@mairie-lyon.fr 
mairie6.lyon.fr

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45, 
le samedi de 9h30 à 12h.

Permanence des adjoints 
Les adjoints de l’arrondis-
sement peuvent recevoir les 
citoyens sur rendez-vous. 
Contacter Séverine Ceddia 
au 04 72 83 15 32.

Pour signaler un problème 
de proximité (propreté, 
voirie, sécurité, espaces 
verts…) : 04 72 83 15 38.
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AGENDA
DU 29 MAI AU 2 JUIN, Nuits 
Sonores, dans les anciennes usines 
Fagor-Brandt.

LE 8 JUIN DE 7H À 19H, Plaisir 
de chiner, brocante de l’avenue 
Jean-Jaurès et de l’avenue de 
Saxe, organisée par Lyon 7 Rive 
Gauche.

BIBLIOTHÈQUE 
DE LA GUILLOTIÈRE
JUSQU’AU 29 JUIN, exposition 
photo On a tourné un film ! En 
2018, les élèves de CM2 de l’école 
Gilbert Dru ont rencontré Marie 
Monier avec laquelle ils ont réalisé 
Par les temps qui courent, un film 
en costumes prêtés par l’Opéra 
de Lyon. Il retraçait cent ans 
d’histoire de leur école, des pre-
miers plans d’architecte en 1909 
jusqu’à nos jours. LE 8 JUIN À 
10H30, projection du film Par 
les temps qui courent. À partir de 
6 ans, sur inscription.

BIBLIOTHÈQUE DE GERLAND
LES 5, 12, 19, 26 JUIN DE 10H 
À 11H30, Découvrir l’ordinateur, 
un parcours progressif dédié aux 
grand-es débutant-es qui souhai-
tent découvrir l’ordinateur et 
acquérir quelques bases informa-
tiques sur les pratiques les plus 
courantes. La participation à 
l’ensemble des dates indiquées 
est nécessaire. Public adulte, sur 
inscription.

LE 8 JUIN DE 10H15 À 12H, 
Le cercle de lecteurs. Vous aimez 
les livres et vous avez envie de 
partager vos coups de cœur ? 
Venez rejoindre les cercles de 
lecteurs de la bibliothèque. Public 
adulte, sur inscription.

LE 14 JUIN DE 19H À 21H, 
Soirée jeux. Un rendez-vous men-
suel pour passer un bon moment, 
découvrir des jeux et, pourquoi 
pas, rencontrer du monde. À 
partir de 16 ans, sur inscription. 

LE 15 JUIN DE 14H À 15H, 
Histoires ludiques. Temps de 
lectures et jeux pour des enfants 

de 5 à 7 ans accompagnés de 
leurs parents. En famille, sur 
inscription.
bm-lyon.fr

MJC JEAN MACÉ 
LE 5 JUIN, inscriptions aux 
activités des vacances d’été. 
Informations à venir sur 
mjcjeanmace.com.

LE 15 JUIN DE 15H À 22H, 
Saisonnade, fête de quartier rue 
Camille-Roy. Gratuit, tout public.

CONSEIL DE QUARTIER 
GUILLOTIÈRE
LE 13 JUIN À 18H30, assem-
blée plénière et renou vel lement 
du bureau. Collège Clemenceau, 
40 rue Capitaine-Robert-Cluzan.

LE 24 JUIN À 19H, commission 
générale. Maison de la Guillotière, 
25 rue Béchevelin.
facebook.com/CQguillotiere

CIL GERLANDGUILLOTIÈRE
JEAN MACÉ
LE 7 JUIN DE 10H À 12H, 
scène d’incivilité pour sensibiliser 

les citoyens contre les dépôts 
sauvages. Place Jean-Macé.

LE 11 JUIN À 18H30, concerta-
tion sur la qualité de vie. Centre 
Berthelot, 14-16 avenue Berthelot, 
salle 3.

LE 15 JUIN DE 10H À 12H, scène 
d’incivilité. Place des Pavillons.

À NOTER
COMITÉ D’INITIATIVE ET DE 
CONSULTATION D’ARRON DIS
SEMENT ET CONSEIL D’ARRON
DISSEMENT LE 18 JUIN À 18H, 
à la mairie.

RÉUNION PUBLIQUE sur le 
nœud ferroviaire de Lyon LE 6 
JUIN À 19H. Informations à venir 
sur noeud-ferroviaire-lyonnais.
debatpublic.fr.

INSTALLATION DE LA DÉCHÈ
TERIE MOBILE LE 22 JUIN DE 
10H À 16H, place du Prado.

E
ÉDITO DU MAIRE  3 HECTARES SUPPLÉMENTAIRES POUR LE PARC BLANDAN

Avec l’été, la partie haute du parc Blandan s’ouvre désormais au public. Le site 
de l’ancien fort invite au repos, à la détente et aux loisirs, avec une pelouse 
centrale, une prairie le long des remparts, un belvédère face aux douves, un 
bastion nature et de grandes tablées pour le piquenique. La courtine du sous
bois promet une ombre bienvenue entre cyprès et platanes. La place d’armes, 
quant à elle, accueillera à la prochaine rentrée, pour trois ans, un groupe scolaire 
provisoire et l’ancien hangar militaire achèvera en 2020 sa reconversion en 
une crèche de 36 berceaux. C’est l’occasion de rendre hommage à celles et ceux 
qui ont voulu ce grand parc urbain dès 1997, et au tout premier président de 
l’association de défense du parc Blandan, Mario de Filippis, qui nous a malheu
reusement quittés le 20 avril.

Rendez-vous aux jardins à l’ENS
Chaque année, “Rendez-vous aux 

jardins” invite le public à décou-
vrir 2 800 jardins dans 20 pays 
d’Europe. L’École Normale Supérieure 
ouvre ainsi le jardin en mouvement 
conçu par le paysagiste Gilles 
Clément, en proposant des visites 
commentées mais également des 
ateliers autour des animaux et des 
plantes du jardin, des abeilles ou de la station météo de l’ENS. Le 7 juin est réservé aux 
scolaires, le grand public pourra parcourir les allées du jardin le 8 juin de 14h à 18h.
Programme et inscription : ens-lyon.fr/rvj

Myriam 
Picot,  
maire du 7e

MAIRIE DU 7E

16 place Jean-Macé 
69361 Lyon cedex 07

Tél. 04 72 73 68 00

Fax 04 72 73 68 01

mairie7@mairie-lyon.fr 
mairie7.lyon.fr

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45, 
le samedi de 9h30 à 12h. 

Passeports et Cartes nationales 
d’identité : sur rendez-vous.

La Maire et les adjoints 
reçoivent sur rendez-vous. 
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ÉDITO DU MAIRE  UN MOIS DE JUIN POUR SORTIR ET SE RÉUNIR
La fin du printemps s’annonce animée ! Dès le premier weekend, les habitants 
du 8e et de toute la métropole sont invités à sortir leurs raquettes ou leurs vélos 
à l’occasion du Ping tour et de la Convergence vélo ! Le mois de juin rime avec 
commun et nous offre ces temps de retrouvailles de quartier en famille, entre 
amis ou avec ses voisins. À l’occasion des nombreuses fêtes locales portées 
par les acteurs de notre arrondissement, que je tiens à saluer pour leur travail 
et leur investissement, le 8e montre une fois de plus le dynamisme qui l’habite. 
La petite fête de Santy et la fiesta des États ouvrent le bal les 6 et 7 juin. 
S’en suivront la Fête de la musique et la Fête dans le vent qui nous mèneront 
serei nement vers les festivités d’été. J’espère vous voir nombreux sur ces temps 
forts qui rythment la vie de notre arrondissement.

8

AGENDA
LE 2 JUIN, Convergence vélo. 
Départ du cortège du 8e arron-
dissement À 11H devant la Mairie 
du 8e en direction de la place 
Bellecour. 

LE 2 JUIN, Ping tour. Venez 
découvrir le tennis de table sous 
toutes ses formes sur la place 
Ambroise-Courtois : ping santé, 
handi-ping, ping 4/7ans, techni-
ping, free-ping, compétition, disci-
plines associées, démonstration…

DU 5 AU 9 JUIN, animation 
M ton marché sur tous les 
marchés du 8e (voir ci-dessus).

LE 21 JUIN, Fête de la musique. 
Comme chaque année, la musique 
s’installe dans les parcs du 8e. 

Cette année, rendez-vous au clos 
Layat, au parc Lumière, dans 
le jardin de la mairie ou au parc 
Antonin Perrin pour une soirée 
endiablée ! 

LE 22 JUIN, Fête dans le vent. 
Le matin, rendez-vous place 
Belleville avec les commerçants 
et les acteurs du quartier : jeux, 
stands de présentation, dégusta-
tion, maquillage, distribution de 
goodies… L’après-midi, retrouvons-
nous au clos Layat : jeux en plein 
air, animation autour du vent, 
buvette, snack, soirée dansante. 

LE 23 JUIN, L’art en herbe. 
À la suite de “Ma vie de cagette”, 
la journée de “L’art en herbe” 
propose aux habitants et passants 
d’exposer leurs œuvres faites 
de cagettes et faisant se croiser 
le végétal et l’artistique en les 
accrochant aux grilles des maisons. 
À l’initiative de VPPBEU. Rue 
Varichon.

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT 
DU 6 AU 29 JUIN, venez 
découvrir une exposition mêlant 
dessins, photos et témoignages, 

retraçant la réalisation d’une 
fresque murale collective dans 
le 8e arrondissement de Lyon ! 
En partenariat avec le centre 
hospitalier du Vinatier.

MJC LAËNNEC MERMOZ 
LE 8 JUIN DE 13H À 18H, dans 
le cadre d’“Animaux au jardin”, 
Éclos accueille des moutons pour 
des animations. À l’angle des rues 
Morisot et Genton.

LE 11 JUIN, anniversaire de Prenez 
racines et d’Éclos. Matin, taille en 
vert ; après-midi, distillation et 
animations variées ; fin de journée, 
bal. À l’angle des rues Morisot et 
Genton.

MJC MONPLAISIR 
LE 11 JUIN DE 18H30 À 20H30, 
Tchaching, moment d’échange en 
anglais sans contrainte, Gratuit. 

LES 14 ET 15 JUIN, Les Kyrielles. 
La MJC Monplaisir sort son 
festival des activités ! Démos, 
jeux, ateliers, restauration, concerts. 
Place Ambroise-Courtois.

CENTRE SOCIAL MERMOZ  
LE 11 JUIN À 17H, “Le langage 
des enfants, parlons en…”, 
intervention des orthophonistes 
du territoire.

LE 14 JUIN À PARTIR DE 
17H30, Fête du centre social. 
Animations musicales et repas 
paëlla.

CENTRE SOCIAL 
LANGLET SANTY 
LE 7 JUIN À 16H30, La P’tite 
soirée de Santy, parc Nelson 
Mandela. 04 78 01 62 04

CENTRE SOCIAL LAËNNEC 
LE 8 JUIN DE 10H À 12H, 
Ça me dit en famille, activités et 
ateliers en famille.

CENTRE SOCIAL ÉTATSUNIS 
LE 8 JUIN À 16H30, La Fiesta 
des États, place du 8-Mai-1945. 
04 78 74 50 29

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 19 JUIN À 19H, à la mairie.

E

Christian 
Coulon,  
maire du 8e

Les marchés du 8e en fête ! 
La Mairie du 8e et l’association M ton marché se lient cette année 

encore pour la Semaine des marchés ! En lien avec les maraîchers 
du 8e, cet évènement est l’occasion de redécouvrir ces lieux de vie 
sur les places de l’arrondissement autour d’anima tions fraîches et 
vitaminées ! Dégustation de smoothies, jeux concours et convivia-
lité dans tous les quartiers du 8e ! Rendez-vous le matin du 5 juin 
place Belleville et l’après-midi à Monplaisir, le 6 juin place du 
8-Mai-1945, le 7 juin place Général-André, le 8 sur le marché de 
Mermoz et le 9 sur la place Belleville pour clôturer cette semaine. 
Suivez notre mascotte Léonard le Renard et laissez-vous guider. 
Bonne semaine des marchés à tous !

MAIRIE DU 8E

12 avenue Jean-Mermoz 
69008 Lyon

Tél. 04 72 78 33 00

Fax 04 72 78 33 09

mairie8@mairie-lyon.fr 
mairie8.lyon.fr 

facebook.com/Mairie8Lyon 

twitter.com/Mairie8Lyon 

instagram.com/Mairie8Lyon

Ouverte lundi, mardi, 
mercredi et vendredi 
de 8h45 à 16h45 
sans interruption, 
sauf 1er mardi du mois, 
ouverte à partir de 10h. 
Jeudi de 12h15 à 19h45 
sans interruption.

Permanences 
supplémentaires
pour le retrait de cartes 
d’identité et passeports, les 
samedis matin et jeudis matin.
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ÉDITO DU MAIRE  UNE VILLE PLUS DOUCE ET RESPECTUEUSE DE CHACUN
Nos voieries évoluent pour accueillir des modes de déplacement doux. Notre 
priorité est de faciliter la marche à pied et le vélo en toute sécurité avec 14 kilo
mètres de nouvelles pistes cyclables en 5 ans, l’extension des stations Vélo’v et 
la requalification du quai Jaÿr. Cependant, nous observons depuis plusieurs mois 
l’arrivée de trottinettes électriques en libreservice. Dans l’attente d’une loi, la 
Ville de Lyon a voté une charte. Il s’agit de responsabiliser loueurs et utilisateurs 
en les incitant à adopter de bonnes pratiques. Les trottinettes électriques ne 
sont pas autorisées à circuler et à stationner sur les trottoirs car elles représen
tent un danger pour les piétons. Nous déplorons de dramatiques accidents donc 
je demande à chacun le plus grand respect de ces consignes.9

AGENDA
DU 28 MAI AU 9 JUIN, Semaine 
du développement durable à La 
Duchère. 

LE 29 MAI DE 16H À 19H30, Fête 
avenir jeunes. Retrouvez toutes 
les informations pour construire 
un projet professionnel (formation, 
jobs d’été…). Cet événement, 

destiné aux plus de 16 ans, est 
organisé en partenariat avec les 
acteurs locaux (Mission Lyon La 
Duchère, MJC, centres sociaux, 
Maison Lyon pour l’emploi, Lien 
théâtre, AFEV, ALTM…). À la MJC 
Duchère.

LES 29 MAI ET 5 JUIN À 16H30, 
Le voyage de Paulette, spectacle 
d’ombres chinoises par Les Ptites 
dames. De 1 à 4 ans (30 min), à 
l’Acte 2 Théâtre.

LE 1ER JUIN DE 10H À 17H, 
Salon de l’autoédition : dédicaces, 
animations, librairie indépen dante, 
stands d’auteur-trices et pros, 
lectures… Gratuit. À l’espace 
Jean Couty.
salonautoedition.fr

LE 1ER JUIN, collecte solidaire 
d’appareils électriques et élec-
troniques, place Valmy.

LE 2 JUIN, Convergence vélo. 
Départs : Île Barbe À 11H et place 
Valmy à 11H30.

LES 5 JUIN DE 15H À 17H ET 
6 JUIN DE 19H30 À 21H30, 
La Factrice des presqu’illisibles, 
spectacle à partir de 6 ans. Gratuit. 
Citéâtre, 125 rue Sidoine-Apollinaire.

LES 7 JUIN DE 18H À 22H ET 8 
JUIN DE 14H À 22H, 9e édition 
du festival D’art et D’air : specta-
cles, animations et jeux autour du 
développement durable, village 
solidaire, spécialités culinaires et 
savoir-faire des associations du 
quartier de La Duchère. Dès 3 ans. 
Gratuit. Dans le parc du Vallon.
festival-dartetdair.fr

LES 13 ET 14 JUIN, L’affaire 
Correra, un spectacle-feuilleton sur 
le relogement par le Collectif X, à 
la Maison des fêtes et des familles.

LE 15 JUIN À PARTIR DE 7H30, 
brocante vide-greniers, place 
Compas-Raison à La Duchère. 
Tarif : 5 € l’emplacement. Inscrip-
tion obligatoire au Centre social 
Duchère Plateau. Renseigne ments 
au 04 78 35 31 33.

LE 15 JUIN DE 15H À 21H, 
4e édition de Pierrette en fête, 
événement familial organisé par 
le Centre social et culturel 
Pierrette Augier : jeux, ateliers, 
concert, bal folk, spectacle de 
cirque… Au parc Roquette.

LE 15 JUIN À PARTIR DE 16H, 
Les Chants du loup, événement 
festif organisé par le Conseil 
de quartier Champvert-Gorge de 
Loup au stade Jean Zay : concours 
de talents ouvert aux chanteurs 
et musiciens amateurs, concert, 
buvette et restauration… Cet 
événement est soutenu par le 
dispositif Apicq de la Ville de Lyon.
cq9cgl.animation@gmail.com

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 17 JUIN À 18H30, salle 
Michèle Mollard, à la mairie.

Vaisetival : la braderie 
du 9e revient !
Organisé par Centre 9, l’association de commerçants du 

9e arrondissement, Vaisetival revient les 14, 15 et 16 juin 
Grande rue de Vaise et place Valmy. De nombreux commerçants 
et forains seront présents pendant 3 jours pour la traditionnelle 
braderie des commerçants. Venez flâner au milieu des étals des 
bradeurs : vêtements, chaussures, vannerie, bijoux, déco, alimen-
tation… Vaisetival c’est l’événement qui marque le début de la 
saison estivale dans le 9e. Pour fêter ses 20 ans, Centre 9 vous 
prépare une animation surprise ! Retrouvez l’actualité de Centre 9 
sur les réseaux sociaux facebook et instagram (VaiseCentre9).
Du 14 au 16 juin de 10h à 19h, Grande rue de Vaise et place du 
Marché. 
Informations au 04 78 83 62 17 / asso.centre9@free.fr

E

Bernard 
Bochard, 
maire du 9e

MAIRIE DU 9E

6 place du Marché
69009 Lyon
Tél. 04 72 19 81 81
Fax 04 72 19 81 80

mairie9@mairie-lyon.fr 

mairie9.lyon.fr 

facebook.com/Mairie9Lyon/ 

twitter.com/Mairie9Lyon 

instagram.com/mairie9lyon

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45 
(fermée les mardis 
de 12h15 à 14h), 
le samedi de 9h30 à 12h.

MAIRIE ANNEXE 
DE LA DUCHÈRE
Tour panoramique

04 78 66 80 70

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 12h30 
et de 13h30 à 16h45 
(fermée les mardis 
de 11h45 à 14h30), 
le samedi de 9h30 à 12h 
(fermée le dernier samedi 
du mois).

Les services de la mairie 
et de son annexe seront 
fermés les 31 mai et 
1er juin (sauf permanences 
mariages).
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15 JUIN

100 CŒURS !
Le Chœur Assonance de l’ESPE 
de Lyon et l’Orchestre de Four-
vière proposent un concert 
unique autour du Stabat Mater 
de Francis Poulenc. D’autres 
œuvres profanes et sacrées de 
Gabriel Fauré et Tchaïkovski 
seront interprétées, avec cœur, 
par près de 100 choristes ama-
teurs majoritairement étudiants 
ou anciens étudiants de l’ESPE. 
Au Grand Temple de Lyon, quai 
Augagneur.

choeurespe.univ-lyon1.fr

22 JUIN

4269 
EN TAILLE VTT

La Sainté-Lyon 
en mode deux 
roues (STLVTT) 
pour rallier à 
vélo, par les 

chemins, et de nuit s’il vous 
plaît, les deux capitales de 
département, voilà de quoi 
rendre encore plus solide le 
mythe d’une course historique 
aux allures de grand défi sportif. 
Deux distances avec un point 
culminant à 934 m pour une 
redescente ludique et nettement 
plus urbaine pour rallier le Palais 
des sports de Gerland. Chrono, 
rando, électrique ou musculaire... 
À chacun sa formule pour tous 
se rendre compte que la nuit, 
ça n’a rien à voir ! Inscriptions 
ouvertes...

stlvtt.com

DU 21 JUIN 
AU 1ER SEPTEMBRE

SORTIR... DEHORS
Attention, la récolte culture-loisir 
de l’été s’annonce foisonnante ! 
À travers l’événement Fêtons 
l’été et sa cargaison d’activités, 
spectacles, ateliers, visites et 
autres animations, le festival 
Tout l’Monde Dehors ! estampille 
toute la partie “à ciel ouvert”. 
Concerts, théâtre, danse, cinéma, 
déambulations, bals, sports, 
loisirs..., gratuit, impossible de 
ne pas avoir envie de mettre le 
nez dehors pour aller vivre la ville 
drapée des couleurs de la fête. 

lyon.fr

JUSQU’AU 22 SEPTEMBRE, ET À LIRE

Le livre, la vie

Voilà une exposition qui bouge les lignes... du 
texte. Ici, on entre dans le livre comme dans la 

vie, avec fragilité, force, envie d’éternité, malchance... 
et miracles. Puis on en sort. L’Odyssée des livres sauvés montre 

l’ouvrage comme objet de vie, porteur d’histoire dans ce qu’il contient 
comme dans ce qu’il est. Bref, l’idée est de montrer 50 pièces sauvées 
des griffes de la censure, des flammes, des inondations, des guerres, 
des aléas de la vie et du temps. À la clé, un ouvrage passionnant, 
Bibliodyssées (Imprimerie nationale), garant de ce petit supplément 
d’âme que seuls le livre, la lecture et... cette expo proposent. Vraiment 
génial. Au musée de l’Imprimerie et de la communication graphique.
imprimerie.lyon.fr

24 JUIN

Cocoon comes back

Après plus de 4 ans d’absence et un retour en 2016 
avec Welcome Home, le groupe pop folk clermon-

tois qui se résume désormais à son seul leader Mark 
Daumail, propose un nouvel album pour cet automne : 
Wood Fire. Mais avant, sorte de mise en bouche, 
le Spark tour - warm up acoustic shows s’offre une date 
en terres lyonnaises. Un live épuré, accompagné de 
choristes, pour revisiter les classiques, exalter les titres 
moins connus et dévoiler quelques inédits... 
Au théâtre Comédie Odéon.
comedieodeon.com

DU 20 AU 25 JUIN

Agitateur de design urbain

Lyon City demain va faire sa fête à toutes les bonnes idées pour mieux 
vivre la ville. Un festival de talents créatifs où il s’agit de placer le design 

urbain entre l’homme et la ville, entre humanité et urbanité, entre l’esthé-
tique et le fonctionnel avec, au centre de tout : l’usager. Vaste et excitant 

programme au cœur de 
Perrache, avec tous les enjeux 
de ce pôle d’échanges par 
excellence et cette proposition 
faite à tous d’expérimenter in 

situ des projets de designers. 
Offre riche, accessible et 
variée qui donne l’occa-
sion à chaque habitant et 
usager de participer à la 

mutation de son cadre de vie. 
Expo, discussions/rencontres, 
jeux... Au Village urbain, sur la 
place des Archives, avec pour 
signature #PerracheRetrouvé. 
lyoncitydemain.com

Pendant la Première 
Guerre mondiale, à 

Gallipoli (Italie), ce 
volume du Nouveau 

Testament arrêta 
une balle destinée au 

caporal australien 
Elvas Jenkins.
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JUSQU’AU 28 JUIN

La valse 
des costumes

Juste derrière l’Opéra, gravissez les 
étages du numéro 1 rue Alexandre-

Luigini. En poussant la porte de la 
boutique, apprêtez-vous à faire un 
véritable bond dans le passé. Depuis 
1820, cette institution lyonnaise loue 
et fabrique des costumes historiques. 
De l’Antiquité aux années 40, plus 
de 13 000 pièces vous atten dent. Mais 
le temps est compté puisque fin juin, 
Styl Costumier fermera définitive-
ment ses portes. Il est encore possible 
de s’y rendre pour découvrir cette 
véritable caverne d’Ali Baba et peut-
être repartir avec l’une de ces pièces 
uniques (possibilité de rendez-vous 
en juillet).
stylcostumier.fr

7, 8 ET 9 JUIN

Compositeur 
de la Reine

C’est Lyon que John Rutter a choisi pour 
sa première prestation en France. Figure 

emblématique de l’école de musique sacrée 
contemporaine britannique, il compose 
pour les événements majeurs de la famille 
royale d’Angleterre. Il dirigera ici ses œuvres 
avec trois chœurs ancrés dans notre patrimoi-
ne musical : les Petits chanteurs de Saint-
Thomas d’Aquin et ceux de Notre-Dame de 
Mongré, ainsi que le chœur d’adultes La 
Cantoria. Au programme, Gloria, Magnificat 
et This is a day commandé par la Reine à 
l’occasion du mariage du prince William et 
de Kate Middleton en avril 2011. Église 
Saint-Antoine de Gerland.
lacantoria69.fr

DU 4 AU 8 JUIN

Cauchemar de rêve

Avec Anthologie du cauchemar, sorte de “ballet épouvan-
table”, La compagnie Système Castafiore explore la 

fantasmagorie de nos rêves. Une expérience hors norme 
aux frontières de la danse, de la musique et des arts plasti-
ques proposée par la chorégraphe Marcia Barcellos et le 
compositeur-metteur en scène Karl Biscuit. Un florilège 
de saynètes plongées dans la fantaisie d’un univers aussi 
loufoque que surréaliste comme pour se jouer de la réalité 
et de l’illusion. Comme, quand 
aux franges du sommeil, les 
rêves semblent parfois si 

véritables. Aux Célestins.
theatredescelestins.com

SORTIES SENIORS
Voici une sélection de l’offre 
seniors. Pour recevoir le 
programme complet, demandez 
votre carte senior sur lyon.fr 
(avec réception à domicile) 
ou en mairie d’arrondissement. 
L’ensemble de la program ma-
tion sur lyon.fr.

DU 5 AU 8 JUIN
L’amant fait peur 

Chesstown, par La compagnie 
des 4 murs, offre une pièce de 
théâtre haletante.
Marie Taylor, Présidente du 
Normland, a un nouvel amant, 
Fabiani, qui fait tomber une à 
une les têtes des plus grands 
du pays. Simon Renard, chef 
de cabinet, bras droit de la 
présidente, ne laissera pas 
l’étau se resserrer sur lui. Il 
fomente un complot de grande 
ampleur pour faire tomber 
cet amant qui sème la terreur 
au Black Castle. 20h30, Théâtre 
de l’Uchronie. Durée : 1h20

Informations et réservations 
09 83 31 91 37 / 
resa@theatredeluchronie.fr

 CARTE SENIOR
tarif préférentiel : 10 € 
(tarif normal 15 €)

15 JUIN
Happy manif
Vous avez toujours rêvé de 
découvrir les aspects les plus 
insolites du théâtre ? Vous 
vous imaginez déjà interpré-
tant la chorégraphie de votre 
comédie musicale préférée ? 
Plus qu’une balade chorégra-
phique, Happy manif est une 
invitation drôle et poétique à 
faire un pas de côté, pour porter 
un regard plein de fantaisie 
sur ce qui nous entoure. Une 
chorégraphie de David Rolland. 
Au Théâtre Nouvelle Génération, 
14h et 16h, durée : 1h

Réservation obligatoire au plus tard 
5 jours avant la date du spectacle / 
04 72 53 15 15 / 
vanina.chaize@tng-lyon.fr

 CARTE SENIOR
tarif préférentiel : 10 € la place 
(tarif normal 17 €)
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À LIRE

DE LA TRINITÉ 
À AMPÈRE...
Voilà plus d’un an que les Édi-
tions Lyonnaises d’Art et 
d’histoire travaillent, avec 
Pierre-Jean Souriac, de l’Uni-
versité Lyon 3, sur les 500 ans 
d’histoire du Collège de la 
Trinité devenu lycée Ampère. 
Les chercheurs et historiens 
de Lyon ont été sollicités, les 
étudiants de Lyon 3 ont été 
mobilisés, les élèves du lycée 
aussi, tous les centres de 
documentation lyonnais (AML, 
ADR, BML, musées Gadagne) 
y ont large ment participé. 
L’ouvrage est sorti en avril, 
avec plus de 300 
souscripteurs… Il est en vente 
dans toutes les librairies, en 
partenariat particulier avec la 
librairie Passages. 176 pages 
et 150 illustrations. 30 €.

À ÉCOUTER

PLACE HUBERT 
MOUNIER
C’est une histoire de rencon-
tres, plurielles et passionnées, 
entre les grands noms de la 
scène lyonnaise. D’univers et 
de générations différentes, 
ils ont tous répondu présent 
pour célébrer en reprises la 
mémoire d’Hubert Mounier, 
compositeur français de génie, 
et de l’Affaire Louis Trio. Parce 
qu’il aimait dire « la vie fait ce 
qu’elle veut », les Chics Types, 
Stan Mathis, Kent, Carmen 
Maria Vega, Joe Bel, Frédéric 
Bodin, Buridane, Khaban, 
Nicolas K, Le Voyage de Noz, 
They call me Rico, Billie et 
Denis Rivet ont décidé de se 
rassembler sur un haut lieu 
musical : Place Hubert Mounier. 
L’album pour l’automne et le 
single dans quelques jours... 
en juin. L’ensemble des béné-
fices sera reversé à des 
associations dans lesquelles 
l’artiste était engagé. 

paniermusique.fr / 
facebook.com/placehubertmounier

DU 6 AU 16 JUIN

Jardins secrets du jazz

Le jazz et les musiques improvisées vont une fois de plus 
dénicher, et défricher, de remarquables terrains artis-

tiques. En poussant les grilles d’une trentaine de jardins 
privés insolites, qu’ils soient associatifs ou institution-
nels, le festival Jazz à cours et à jardins plante le décor 
d’un concept solide, fertile et nature : le concert à ciel 
ouvert. La qualité musicale et la sensibilité d’artistes 
européens, reconnus ou émergents, vont ainsi offrir cet 
énorme bouquet de dates gratuites dans quelques arron-
dissements de Lyon, mais aussi à Oullins et Sainte-Foy-
lès-Lyon.  
sites.google.com/site/jazzacoursetajardins/

DU 4 AU 16 JUIN

Sauf Livraisons

Depuis 8 ans, les Subs nous livrent chaque année de jolis colis pour l’été. Pour cette 
édition, c’est le cirque que le festival Livraison d’été va mettre à l’honneur. Édifier 

un Parthénon de carton, voltiger entre les perches et projecteurs d’un théâtre en (dé)
construction, défier les lois de la gravité, retrouver l’équilibre sur le fil à la fois si riche 
et si solide de la création contem poraine. Mélissa Von Vépy et la cie Happés pour un 
hommage aérien à Shakespeare, Les Colporteurs pour un moment suspendu, Phia 
Ménard et son Parthénon 
à construire (photo), le groupe 
Nuits et son acte de construc-
tion en groupe, Karin Messa-
oudi et son tapis rebondissant 
et Juan Ignacio Tula, qu’un 
mouvement giratoire perpétuel 
semble garder en captivité... 
Aux Subsistances.
les-subs.com

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE

Musique... en photo

Depuis 2015, autour de la scène du Marché Gare, la photographe Marion 
Bornaz scrute l’énergie des concerts et capte les instants qui subli ment 

l’expérience du live, entre éclats de lumière et obscurité. Parce que même 
en travaux, le cœur du Marché Gare 
continue de battre au rythme de 12 ans 
d’une intense histoire d’amour avec 
les musiques actuelles, une série de 
photos s’accroche aux grilles comme 
un hommage au lieu et la promesse de 
son bel avenir. Attention, de la commu-
nion entre public et artistes émane une 
sincérité et une envie... contagieuses ! 
Grilles autour du Marché Gare.
marchegare.fr©
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JUSQU’AU 21 SEPTEMBRE

RACINES ROCK
Lyon capitale du rock 1978-1983, ou 
quand l’underground construi sait 
l’avenir musical de la cité. Toute l’am-
bition de cette exposi tion organisée 
par la Bibliothèque municipale de 
Lyon (dans le cadre du festival 40 ans 
de musiques actuelles) est de faire 
(re) découvrir l’efferves cence Do It 
Yourself de cette époque, les lieux, 
les groupes, les radios pira tes puis 
libres dans un contexte politi que 
et social hostile, fait d’interdic tions 
et de défiance. Concerts, projec tions 
et rencontres à l’appui pour mettre en 
lumière cette filiation locale évidente 
entre pionniers du punk, new wave et 
une scène actuelle florissante.

DU 11 AU 15 JUIN

Faire Sens... 
à l’envers !

SENS est une pièce pour 4 danseurs 
et musiciens de générations et 

d’univers différents comme pour 
définir les règles d’un jeu qui privi-
légie le ressenti sur la logique. Une 
création de Thomas Guerry qui 
offre au public, dès 6 ans, d’essayer 
de ne pas comprendre le sens mais 
plutôt d’accepter de le perdre, de 
ressentir, de lâcher prise, d’envisa-
ger de nouvelles possibilités. 
Voyage entre corps et sons dans 
un monde jubilatoire, volontaire-
ment absurde, où tout semble permis. 
Compagnie Arcosm. Maison de la 
Danse. Jeune public.
maisondeladanse.com

DU 15 AU 20 JUILLET

Quelles touches !

Et de 11 pour le 
Concours 

international de 
piano de Lyon. 
Avec plus de 600 
concurrents et 50 
nations différen-
tes depuis 10 ans, 
la compétition remet, une fois encore, le titre en jeu. Place aux virtuo-
ses de ces petites touches, noires ou blanches, comme autant de portes 
d’entrée universelles vers un instrument mythique, sa musique et son 
fidèle public. Pour le grand final du festival, concerto interprété par 
les trois lauréats avec le Bryansk Festival Orchestra (Russie), dirigé par 
Edward Ambartsumyan. À chacun de soutenir son candidat pour le 
prix du public. À l’église Saint-Pothin.    
pianofestivallyon.com

Retrouvez l’ensemble de l’agenda 
culturel sur lyon.fr / culture.lyon.fr

16 JUIN

Relions Lyon !

Le concept est désormais bien 
installé dans le calendrier 

d’une ville qui respire le sport, le 
bien-être et surtout les bons mo-
ments partagés. Re Lyon Nous et 
son cortège d’animations et de 
surprises débarquent en effet, une 
fois encore, dans les plus chouet-
tes endroits de la cité. Par équipe 
de 2 à 4 personnes maximum, 
avec au moins un adulte, direc tion 
les activités de franchisse ments, 
les jeux d’équilibre et de précision, 
les recherches d’itiné raire... et une 
énigme qui consti tue le fil conduc-
teur d’une journée dédiée à la 
pratique et à l’initia tion sportive. 
Aucune obligation de performance !
lyon.fr
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