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EN  FL AG ’
Auteurs, lecteurs, éditeurs : toute la famille du roman 
policier était réunie au Palais de la Bourse pour 
la 13e édition de Quais du polar. 80 000 visiteurs 
sur l’ensemble du festival, le polar est bien arrimé 
sur son quai lyonnais.
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EN GAG É S
La file qui s’étend place des Terreaux en 

témoigne : le Forum des Jobs d’été organisé par le 
CRIJ a connu un énorme succès. Des centaines 
de jeunes ont pu rencontrer les 26 employeurs 

présents à l’Hôtel de Ville et dénicher un emploi 
saisonnier parmi près de 3 000 offres.

AC TE  D E  M ÉM O IR E
Cérémonie chargée d’émotion lors de 

la commémoration du génocide des Arméniens, 
le 24 avril. Comme chaque année, c’est devant le 

Mémorial de la place Antonin-Poncet qu’associations 
et officiels ont entretenu cette mémoire.

R AVIVÉE
Progressivement, la Chapelle de l’Hôtel-Dieu, 

joyau du XVIIe siècle, reprend des couleurs. 
La restauration d’envergure lancée en 2012, 

réalisée par étapes pour des raisons financières, 
porte désormais sur les chapelles septentrionales 

Notre-Dame de Pitié et Sainte-Marthe.

CERISE  SU R  LE  P O L AR
Le polar, ce n’est pas que pour les grands ! En attestent 
les 150 enfants de CM1-CM2 qui ont composé le jury 
du Prix Jeunesse Ville de Lyon/Quais du polar. Dans le 
grand salon de l’Hôtel de Ville, et en sa présence, ils 
n’ont pas hésité à expliquer pourquoi ils ont récompensé 
Aurélie Neyret et ses Carnets de cerise (La Déesse sans 
visage, T.4, éd. Soleil), parmi les 5 titres proposés.

©
 A

. H
am

ba
rd

zu
m

ia
n



MAI 2017 5

• INSTANTANÉS •

D ÉNIVELER  EN  B E AUTÉ
Au jeu des dénivelés dans la cité, le Lyon urban trail 
sort toujours gagnant ! Même rafraîchie par la pluie, 
la 10e édition a attiré quelque 7 000 concurrents portés 
par la beauté du sport et les charmes de la ville. Deux 
atouts qui font du LUT le spot à ne plus manquer.

A  PRIS  FO R M E
Peindre, dessiner, sculpter… Sur 8 000 m2, récem-
ment inauguré, le nouveau site de l’École Émile 
Cohl laisse libre cours à l’art, à l’imaginaire et à la 
création, avec ses 22 ateliers, ses deux salles de 
conférences, son atelier de gravure / sérigraphie, 
ou son hall d’exposition de 1 000 m2. De quoi 
former de nouvelles générations d’artistes.

H O M MAG E
Encore une fois, la barbarie a frappé la France. Au cœur 
des Champs-Élysées, un policier a été tué, deux de ses 
collègues grièvement blessés. Dès le lendemain, Gérard 
Collomb, ainsi que le Préfet de Région, Henri-Michel Comet, 
ont rendu hommage aux victimes ainsi qu’à l’ensemble 
des forces de sécurité mobilisées pour notre sécurité.
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Pour nous contacter :

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

CRÉNEAU
“J’ai trouvé l’article sur le Stationnement payant en plus : pour 
permettre une meilleure rotation des véhicules du n°154 de 
Lyon Citoyen très intéressant, car je suis un peu dans la même 
situation et je voudrais bien qu’une telle initiative soit prise 
dans mon quartier. J’habite en effet rue Barrème, dans le 6e, 
entre le boulevard des Belges et la rue Duquesne. Comme le 
stationnement y est gratuit, les rues servent de parking perma
nent pour bon nombre de personnes des quartiers environnants 
(qui eux sont payants). (…) Ce serait donc avec intérêt que je 
verrai venir un stationnement payant dans mon quartier, car il 
redeviendrait subitement sans intérêt pour les conducteurs 
des quartiers avoisinants. Savezvous quand le stationnement 
payant sera mis en place rue Barrème, entre autres ?”
Alain Vibert (6e) 

Depuis la fin 2016, la Ville a effectivement entrepris un mouvement d’extension 
des zones payantes pour répondre aux riverains qui, comme Alain, se retrouvent 

dans une situation difficile au moment de garer leur voiture. Des zones gratuites 
entourées de zones payantes attirent les véhicules “ventouses” qui empêchent les 
résidents de stationner. Le mouvement va se poursuivre en 2018 et, parmi les secteurs 
concernés, figure effectivement la pointe nord du 6e comprise dans un triangle formé 
par la rue Duquesne, l’avenue de Grande-Bretagne et le boulevard des Belges, où est 
située la rue Barrème. 800 places deviendront ainsi payantes et devraient faciliter le 
quotidien des habitants qui pourront avoir droit à la vignette résident (20 €/mois). 

PAVÉS
“Je prends fréquemment le train ou le bus, ce qui me conduit à la 
gare de la PartDieu. Et, chaque fois, je peste intérieurement. Quel 
est l’urbaniste, ou l’architecte, ou le paysagiste (…) qui a eu l’idée 
de mettre des pavés partout autour de la gare, jusqu’au cours 
Lafayette ? (…) Les voyageurs sont souvent munis d’une valise, 
c’est un fait connu ! Les pavés entravent la marche, rendant le 
bagage plus difficile à tirer, impriment au bras un tressautement 
très désagréable. (…) Je pense que les plans du futur quartier 
de la PartDieu sont déjà bouclés, et je doute que l’aménagement 
de couloirs au revêtement lisse soit au programme…”
Florence du Castel (6e)

Détrompez-vous Florence, l’un des enjeux majeurs de la rénovation des espaces publics 
de la Part-Dieu est de rendre le sol “facile”, selon le concept proposé par L’AUC (l’agence 

d’architectes-urbanistes chargée du projet). Disparition des obstacles (muret, escaliers…), 
meilleure connexion des différents moyens de transport, présence accrue de la nature 
figurent au programme, ainsi qu’une réflexion sur la nature des matériaux utilisés. Ce sol 
“facile” sera installé en premier lieu place de Francfort (2018), puis place Béraudier (2022), 
rue Bouchut (2022)… et il sera plus confortable de s’y déplacer avec une valise notamment. 
lyon-partdieu.com

SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX…
Shopping pour les unes, terrasse pour 
les autres : des moments de détente 
simples dans le cadre majestueux de la 
place des Jacobins. @la.mexicaine a su 
saisir cet instantané de la qualité de vie 
à la lyonnaise… 
 

          

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

BIEN VU
“Je sais que vous appréciez 
recevoir des photos de notre 
belle ville de Lyon. Voici 
« comme un air de printemps 
japonais », photo que j’ai 
prise ce matin (3 avril) rue 
des Tuiliers, Lyon 3e.”
Vanessa Buonamassa  

Hanami, au Japon, c’est la coutume 
qui consiste à apprécier les 

floraisons de printemps, notamment 
celle des cerisiers. Effectivement, 
Vanessa, cette photo instille l’envie 
d’importer cette sympathique 
tradition dans nos contrées. 
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P
arce qu’à Lyon nous plaçons 
la personne humaine au 
cœur de notre engagement, 
la santé est évidemment 

une question centrale. 
Notre première préoccupation : garan-
tir la qualité de l’offre publique de 
soins. C’est pour cela que nous avons 
entrepris depuis quelques années 
une opération de modernisation 
sans précédent des Hospices Civils 
de Lyon, en nouant des partenariats 
avec d’autres acteurs de la santé et 
en investissant plus d’un milliard 

d’euros à l’Hôpital 
Femme-Mère-
Enfant, à la 
Croix-Rousse, à 
Lyon Sud et pour 
les hôpitaux Louis 
Pradel et Édouard 
Herriot. Grâce au 
dévouement et au 
professionnalisme 
de l’ensemble des 
personnels, nous 
avons dans le 
même temps 
rétabli l’équilibre 
financier indispen-
sable à la pérennité 
d’un service public 
efficace. 
Nos efforts ont 

aussi porté sur le développement 
dans notre territoire d’un véritable 
écosystème, riche d’une recherche 
de premier rang et d’une filière 
entrepreneuriale innovante, dont 

les acteurs publics et privés sont 
fédérés au sein du pôle de compé-
titivité Lyon Biopôle.
Mais être ambitieux en matière de 
santé, c’est également répondre aux 
besoins de proximité des Lyonnais-es 
et faciliter leur quotidien, en sou-
tenant par exemple les maisons 
médicales de garde. C’est assurer 
un suivi médico-social performant, 
comme le font les équipes de notre 
service de santé scolaire et promou-
voir, avec les associations, l’infor-
mation et la prévention. 
Penser le bien-être de nos concitoyens, 
enfin, passe par une attention accrue 
à leur cadre de vie. C’est pour cela 
que nous avons mis en œuvre une 
stratégie d’ensemble pour améliorer 
la qualité de l’environnement, 
augmenter la part des transports en 
commun et des modes de déplace-
ments doux, réserver une place 
toujours plus grande à la nature et 
favoriser la pratique du sport dans 
la cité, à tous les âges et à tous les 
niveaux. 
Une ville où l’on vit mieux : telle est 
l’exigence qui nous guide. Car, nous 
le savons, l’avenir dépendra de notre 
capacité à poursuivre le développe-
ment d’une métropole respectueuse 
des femmes et des hommes qui la 
composent et de leur environnement.

Gérard Collomb, 

Maire de Lyon

LA SANTÉ AU CŒUR 
DE NOTRE ENGAGEMENT

“ÊTRE AMBITIEUX 

EN MATIÈRE DE 

SANTÉ, C’EST À LA 

FOIS GARANTIR UNE 

OFFRE DE SOINS 

PERFORMANTE, 

MISER SUR LA 

PRÉVENTION ET 

VEILLER À LA 

QUALITÉ DE NOTRE 

CADRE DE VIE”
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Le couvercle s’est levé
MITONNÉE. Avec la présentation de sa future exposition permanente et 
des noms de ses mécènes privés, la Cité internationale de la gastronomie 
entre dans une phase concrète, alors que les travaux de réhabilitation 
du Grand Hôtel-Dieu progressent. 

Familles sportives
L’opération Fitdays MGEN s’empare du parc 
de Gerland le 17 mai pour un après-midi 
familial et sportif. Un relais invite parents 
et enfants à constituer une équipe de choc : 
20 m de nage pour l’enfant qui passe le relais 
à papa ou maman pour 1 km de course. Un 
tirage au sort sélection nera les enfants qui 
repré senteront Lyon en finale régionale… 
et pourquoi pas ensuite en finale nationale ! 
Inscriptions en ligne.

fitdays.fr/lyon.php

EN ALTITUDE
Bonne nouvelle pour les ama-
teurs de montagne : le jardin 
alpin du parc de la Tête d’Or a 
rouvert le 5 mai dernier. Ses 
800 m2 rassemblent une biodiver-
sité venue des massifs monta-
gneux du monde entier : Proche-
Orient, Himalaya, Océanie, 
Patagonie…  Iris, gentianes etc., 
sont présentées dans un aména-
gement très minéral et naturel, 
dont les roches proviennent de 
carrières de la région.

nature.lyon.fr

LIGUÉS CONTRE 
LE CANCER
Le Comité du Rhône de la Ligue 
contre le cancer propose gratui-
tement un programme de 
soutien aux malades : consulta-
tion de psychologue, groupe de 
parole, ateliers de relaxation, de 
mémoire, d’écriture, artistiques… 
pour prendre en compte le patient 
dans toute son humanité. Des 
activités sont également dispen-
sées dans les espaces “Ligue” 
des secteurs hospitaliers.

04 78 24 14 74 / ligue-cancer.net

4 000 m2
La surface totale que comptera la future Cité 
internationale de la gastronomie. Si l’on voulait 
créer une analogie, on remar querait que c’est aussi 
le nombre de restaurants dans la métropole, soit 
1 pour 334 habitants.

La Cité internationale de la gastronomie 
de Lyon ouvrira ses portes fin 2018 et l’on 

connaît désormais le contenu de sa future 
exposition permanente, dévoilé par le chef 
triplement étoilé Régis Marcon et la directrice 
du musée des Confluences, Hélène Lafont- 
Couturier. Des trois espaces annoncés, le 
premier présentera l’histoire du lieu, portrait 
en creux d’une ville qui était déjà citée comme 
capitale des vins par les Romains et dont 
l’apothicairerie sera l’écrin, le second consa-
crera le repas gastronomique et le troisième 
tissera les liens entre l’alimentation et la 
santé, véritable fil rouge qui mettra en avant 
toute une filière depuis les producteurs et 
les restaurateurs, jusqu’aux industriels et 
aux chercheurs.

DIX MÉCÈNES
Ambitieux, ce programme a d’ores et déjà 
séduit des mécènes et ses ingrédients 
s’accommoderont pour former une recette 
“à la lyonnaise”. Ils sont dix, dix partenaires 
privés, qui, dans leur domaine d’activité 

respectif, ont trouvé une raison de partici-
per à la création de la Cité, au cœur de 
l’écrin du Grand Hôtel-Dieu. La présence de 
l’Institut Paul Bocuse, d’Elior group, spécia-
liste de la restauration d’entreprise, du 
groupe Seb ou encore de Metro Cash and 
carry ne sur prendra personne : la cuisine 
au sens large est au centre de leur métier. 
À leurs côtés, les laboratoires Mérieux 
Nutris ciences et le Groupe Apicil ont été 
convaincus par l’arti culation nutrition-
santé dont ils comptent faire partager les 
avancées. Eiffage et le Crédit Agricole 
centre-est poursuivent eux un engagement 
commencé avec le chantier du Grand 
Hôtel-Dieu. Enfin, d’autres mécènes ont 
rejoint l’aventure pour parti ciper au 
“rayonnement de Lyon” comme Dentres-
sangle initiatives et Plastic Omnium. 
« Le secret de la réussite lyonnaise, c’est que 
nous savons faire ensemble », pouvait conclure 
Gérard Collomb. Une belle recette, effecti-
vement. 
grandlyon.com
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Pour faire du lien
ÉQUIPÉE. Ludique, sportif, culturel, Re Lyon Nous revient le 18 juin, 
pour la 3e année. Le défi consiste toujours à résoudre une énigme en 
collectant des indices à travers la ville, en famille ou entre amis. 
Inscriptions à partir du 17 mai. 

Re Lyon Nous, c’est juste pour le plaisir ! 
La seule récompense, c’est déjà beaucoup, 

est une journée pas comme les autres durant 
laquelle on peut à la fois découvrir, s’amuser, 
réfléchir, partager, se dépenser, se détendre 
en plein cœur de la ville. Comme pour les 
précédentes éditions, les équipes doivent 
être constituées de 4 personnes au maxi-
mum dont obligatoirement un adulte. Les 
enfants peuvent se lancer à partir de 7 ans.

DU PLAT
Cette année, pas de dénivelé, les deux 
parcours - Découverte de 6,5 km et Aventure 
de 9 km - cheminent sur du plat à travers 
les 1er, 3e, 6e et 7e arrondissements. Ce sont 
les seules informations qui peuvent être 
données… ! En effet, pour garder l’effet de 
surprise, aucun détail ne doit être dévoilé… 
Il peut tout de même être annoncé que des 

jeux d’équilibre, de précision, des voies de 
franchissement, la recherche d’itinéraires… 
mettront du sel dans les parcours. Aucune 
performance ne sera exigée, car il ne s’agit 
pas d’une compétition. Tout au plus d’un 
peu d’exercices physiques sous forme de 
jeux des quels, généralement, ne tarde pas 
à surgir une bonne dose de fous rires 
communicatifs. 
Partants pour une aventure citadine ? 
Les inscriptions seront ouvertes à partir 
du 17 mai sur lyon.fr. Différents créneaux de 
départ seront proposés entre 8h et 13h. 
Quelques conseils avant de se lancer : 
mettre de bonnes chaussures, revêtir une 
tenue confortable, prévoir de l’eau et un 
pique-nique ou de quoi grignoter pour 
recharger les batteries en cours de route. 
Sans oublier la crème solaire !
lyon.fr

Allons voir si la rose…

L’histoire d’amour entre Lyon et la rose s’épanouit depuis deux siècles déjà et 
renouvelle ses noces dans la roseraie de concours du parc de la Tête d’Or chaque 

année. La Société française des roses y distingue les plus belles variétés récemment 
créées par les rosiéristes. De professionnel, cet événement devient grand public 
cette année. Le 3 juin, chacun pourra participer à des ateliers sur les particularités 
des roses, visiter la roseraie avec un guide du Service des espaces verts, acheter des 
rosiers fleuris et participer à un concours dont le jury sera le public. Le 1er juin, 
deux autres concours auront pour juges des élèves d’élémentaire et des étudiants 
du lycée horticole de Dardilly. Pour que Lyon et la rose poursuivent leur union…
lyon.fr

TENNIS : 
EN JUIN AUSSI
Alors que l’Open Parc porté par 
J.-W. Tsonga sera à peine achevé 
(voir en page 28), Lyon retrouve 
l’envie de monter au filet pour la 
2e édition de l’Open Sopra Steria 
initié par l’ancien entraîneur de 
l’équipe de France de coupe Davis, 
Lionel Roux. C’est du 12 au 18 juin 
au Tennis club de Lyon et l’entrée 
est payante à partir du 15 juin. 

opensoprasteriadelyon.com

SECRETS 
D’ÉLEVAGE
Qui n’a jamais rêvé de pénétrer 
dans les coulisses du parc de 
la Tête d’Or ? À l’occasion du 
week-end de la Conservation, 
le parc invite petits et grands à 
découvrir les secrets d’élevage des 
espèces menacées, rencontrer 
des acteurs de la préservation 
de la faune sauvage et apprendre 
à protéger la faune locale grâce 
aux animations proposées par 
Lyon Nature. Les 13 et 14 mai, 
de 10h30 à 17h30.

nature.lyon.fr

Jeux d’équilibre, de précision, voies de franchissement… mettront du sel dans les parcours.
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Sur les rails
MODERNISATION. La fréquentation enregistrée sur le réseau de métro depuis 2010 ? + 20 % et 
ce n’est pas prêt de faiblir ! Pour répondre à cette augmentation, le Sytral lance une grande 
opération “Avenir métro” qui débutera en 2019. Au programme : nouvelles rames, automatisation 
et fréquences plus élevées !

Ce projet de modernisation a 
pour objectif de répondre à la 

hausse du nombre de voyageurs 
relevée sur le réseau souterrain 
lyonnais et garantir la pérennité 
des équipements et des matériels 
roulants. Le métro B, voyageant 
entre Charpennes et Gare d’Oullins, 
se refait une santé avec l’arrivée, à 
partir de 2019, des premières rames 
en pilotage automatique intégral 
qui offrent une plus grande soup-
lesse d’exploitation. Dès lors, aux 
heures d’affluence, le temps d’at-
tente minimal sera d’1 minute 30 
contre 3 minutes 30 actuelle ment. 
En outre, à partir de 2021, seront 
déployés des trains “longs” compo-
sés de rames doubles pouvant 

accueillir jusqu’à 650 voyageurs, 
contre 428 aujourd’hui. 
La Ligne D évolue également, avec 
l’adoption de 10 nouvelles rames et 
du système de pilotage préalable-
ment développé sur la ligne B, à 
l’horizon 2023.

CÔTÉ CONFORT
C’est à un designer lyonnais, Fabrice 
Pouille, qu’a fait appel l’entreprise 
Alstom pour redessiner les courbes 
des nouvelles voitures. Inscrites 
dans une continuité esthétique, 
elles conservent le design et les 
couleurs de l’emblématique métro 
de la cité tout en introduisant les 
nécessaires évolutions. Appelées 
“boa”, car elles permettent le 

passage d’un wagon à l’autre, ces 
rames ont été pensées pour offrir 
plus d’accessibilité depuis le quai 
et davantage de fluidité pour 
la circulation des voyageurs à 
l’intérieur. Climatisation, portes 
élargies et info voyageur en temps 
réel, les lignes ont été imaginées 
pour être en phase avec les attentes 
des usagers. À noter, le nouveau 
matériel sera recyclable à 96 % et 
doté d’un système d’éclairage led 
pour optimiser la consommation 
d’énergie. Et, bonne nouvelle pour 
les accros au smartphone, la WiFi/ 
4G est également à l’étude pour 
une entrée en service en 2018 !
sytral.fr

Diabète :  
auto-évaluation
Évaluer son propre risque, en ligne, 
grâce à un test à compléter en 
quelques clics : l’opportunité que 
propose la Fédération française des 
diabétiques. Sensibiliser les personnes 
à risque et encourager les comporte-
ments préventifs font partie des 
objectifs de la semaine nationale de 
prévention du diabète du 2 au 9 juin. 

contrelediabete.fr

+26 %
C’est l’augmentation de la pratique 
du vélo en 2016 dans la métropole 
lyonnaise (contre 15 % en moyenne 
les années précédentes). Cet envol 
intervient alors que le cap des 750 km 
de réseau cyclable vient d’être franchi. 
Bravo et encouragements à tous les 
cyclistes !

grandlyon.com

Plus de 
fluidité, 
plus d’acces-
si bilité et des 
fréquences 
plus élevées 
atten dent les 
voyageurs.
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PÉTANQUE REINE
Au royaume de la “lyonnaise”, 
une compétition internationale 
de pétanque aura lieu du 9 au 11 
juin, au parc de Parilly. Le concours 
est organisé par Lyon sport 
Métropole qui voit les choses en 
grand : 256 triplettes pour 
l’épreuve internationale, 128 
pour le prix de la Ville de Lyon et 
une belle brochette de joueurs 
de renom. 

lyonsportmetropole@gmail.com

MOMENT 
D’HISTOIRE 
LE 11 MAI
Toujours très vivace dans la 
mémoire collective, le procès 
Barbie, tenu voilà tout juste 
30 ans, continue de passionner 
le grand public. Le 11 mai à 17h30 
à l’Hôtel de Ville, une table ronde 
ouverte à tous aura lieu en pré-
sence d’acteurs du procès comme 
le procureur Jean-Olivier Viout, 
Beate et Serge Klarsfeld, le 
psychiatre ayant examiné Barbie, 
ainsi que de nombreux avocats. 

Inscription obligatoire sur lyon.fr 
dans la limite des places disponibles.

RÉPONDRE 
AUX ACCIDENTS 
DE LA VIE
L’Association des familles de 
traumatisés crâniens et cérébro-
lésés du Rhône (AFTC) fête ses 
30 ans d’existence. Dans son 
combat, elle épaule les victimes 
de traumatismes crâniens ou de 
lésions cérébrales acquises, 
autant que leurs familles. Pour 
un premier contact, des perma-
nences ont lieu les 1er et 3e 
vendredis du mois de 14h à 17h, 
au 13 rue Fonlupt (8e).

aftc-lyon.com / 04 72 71 40 81

Bonus numérique pour tous
WEEKEND. Après une première édition très réussie, Super demain 
revient ! Opération séduction et promo des cultures numériques 
en mode ludique et familial. Gratuit, pour tous, l’évènement propose 
d’apprendre en s’amusant mais aussi d’échanger sur les enjeux de 
la révolution numérique. Le plein de Super… aux Subs !

Lutter efficacement contre la fracture 
numérique, c’est d’abord offrir à tous, 

jeunes, acteurs de l’éducation, profession-
nels et parents, toutes générations confon-
dues, l’éducation aux outils numériques et 
l’éveil du sens critique vis-à-vis de l’infor-
ma tion en ligne. Enjeu majeur de l’ère 
numérique ! Voilà la mission de Super 
demain, expérience concrète et conviviale 
des cultures numériques pour tous, organi-
sée et portée par l’association Fréquence 
écoles, reconnue d’utilité publique. 

CHIC, ON CLIQUE !
Cette nouvelle édition, plus ambitieuse, 
innove côté scénarisation et programma tion. 
Au menu, 20 conférences, expos, espace 
ludique et 45 ateliers articulés autour de 
8 grandes thématiques : école/formation, 
emplois/métiers, cultures/sports, consom-
mation, petite enfance, média lab, généra-
tion Z, émancipation.
Par l’intermédiaire d’ateliers immergés 

dans un présent complètement tourné vers 
demain, le public se fait acteur privilégié 
d’une belle série d’expériences : fabrication 
de robots, décryptage de jeux vidéo, tests 
des dernières nouveautés technologiques, 
découverte du monde de la data… Partici-
pa tion hyper active qui permet, par l’expé-
rimentation, de mieux saisir un avenir 
construit avec le potentiel des médias et 
des outils de la sphère numérique. 
Peut-on espérer un jour vraiment communi quer 
avec les machines ? Avec le développe ment du jeu 
vidéo, passe-t-on désormais trop de temps à 
jouer ?... Autant de questions abordées par 
des chercheurs et des entre preneurs des 
cultures numériques pour aller plus loin 
sur certains sujets d’actu, dans le cadre de 
conférences et tables rondes associées. Des 
rencontres organisées en partenariat avec 
l’Observatoire des mondes numériques en 
sciences humaines. 
Les 13 et 14 mai aux Subsistances. Gratuit.
superdemain.fr
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Traits en vie !
BANDE DESSINÉE. Lyon ne manque pas de dessin sur la planche 
pour buller, avec grand talent, dans le petit monde du 9e art. Inscrite 
en effet dans l’ADN de la cité, la BD vit et s’épanouit notamment dans 
le cadrage très ouvert d’un évènement international. Un Lyon BD 
festival qui donne… très envie !

Né à la Croix-Rousse en 2006, le Lyon BD 
festival est devenu incontournable sur 

la scène mondiale de la bande dessinée. 
Avec une mise en valeur inégalée d’une 
toute nouvelle génération d’auteurs et un 
décloisonnement artistique très novateur, 
l’évènement propose un format totalement 
unique. Modèle du genre !

EXPOS BIEN CASÉES !
236 auteurs (dont plus de 80 Lyonnais), 
80 000 visiteurs, plus de 50 lieux d’expo-
sitions, spectacles, ateliers, rencontres et 
présentations d’ouvrages avec une hyper 
concentration sur le week-end du 10 et 11 
juin et une programmation “off” étendue 
à tout le mois. Si la BD prépare une fois 
de plus l’invasion aussi pacifiste que 
créa tive de toute la cité, elle bouge cette 
année son dispositif central et s’installe 
sous chapiteau place des Terreaux et dans 
l’Hôtel de Ville. 
Quatre grandes institutions culturelles se 

casent cette année dans les gènes d’un 
Lyon très BD. Avec l’expo Bande dessinée, 
l’art invisible, le musée de l’Imprimerie et 
de la communication graphique ouvre le 
bal et offre un joli questionnement et de 
pertinentes réponses sur la magie du trait. 
Ce qui se joue entre les bulles et l’encre, 
entre la réalisation imprimée et son 
pouvoir d’agitateur d’imaginaire… Du côté 
de la Bibliothèque municipale de la Part-
Dieu, Vlan ! 77 ans de bande dessinée à Lyon et 
en région installe la métropole comme 
plaque tournante nationale et interna-
tionale des influences BD. Aux Archives 
municipales, De l’Histoire aux histoires… 
propose à plusieurs artistes de revisiter à 
leur manière l’histoire locale. Enfin, le 
musée des Confluences, avec une version 
BD du catalogue de l’expo Venenum, un 
monde empoisonné, présente des planches 
originales et offre le dessin comme 
antidote aux plus grands maux… 
lyonbd.com / lyon.fr

RUNNING 
SOLIDAIRE
16 000 participantes, néophytes 
ou confirmées, chausseront 
leurs baskets le 14 mai au parc 
de Parilly lors de Courir pour 
elles. Cette journée de sensibili-
sation à la prévention des cancers 
féminins est l’occasion d’allier 
sport, santé et solidarité. 
Plusieurs parcours proposés : 
deux courses de 5 et 10 km et 
une marche de 5 km. Objectif : 
pulvériser le record des 150 000 € 
récoltés en 2016.

courirpourelles.com

PRINTEMPS 
DES CIMETIÈRES
Le Printemps des cimetières veut 
faire partager les curiosités que 
recèlent ces lieux. Rendez-vous 
le 21 mai, de 10h à 17h, aux cime-
tières de la Guillotière, sur les 
traces de la Résistance et de 
l’histoire des rites funéraires, à 
celui de la Croix-Rousse sur les 
chemins de la biodiversité, et à 
Loyasse, pour une exposition 
d’aquarelles et une visite mêlant 
paysages et symbolique funéraire. 

lyon.fr

ARRIMÉE
Mondes flottants : on connaît 
le thème d’expression des 50 
artistes invités de la Biennale 
d’art contemporain, programmée 
du 20 septembre 2017 au 7 janvier 
2018. La commissaire de l’expo-
sition, Emma Lavigne (du Centre 
Pompidou Metz) a souhaité 
« arrimer l’évènement dans 
l’identité locale, façonnée par 
l’omniprésence de l’eau ». On 
y reviendra. 

biennaledelyon.com

Zoom sur les 10 et 11 juin…

Cœur du festival, le week-end des 10 et 11 juin va proposer une offre BD, au sens large, 
d’une rare densité. Petit zoom sur quelques spectacles et performances : La BD à 

haute voix, lecture de bandes dessinées sans image avec Charles Berbérian ; Putain d’usine, 
création scénique avec musique, projection et jeu de comédiens autour de l’album 
d’Efix ; L’école du gag, une conférence d’humour avec Jorge Bernstein et James ; 10 auteurs 
qui croquent le musée (MBA…) ; Comics trip blues, joue-moi du dessin version jazz… Et 
Deutsche comics 2017, une expo de la scène BD allemande d’aujourd’hui qui sacre la 
présence de l’Allemagne comme invitée d’honneur et ouvre le volet international avec 
aussi la Chine, le Québec, la Catalogne, les États-Unis, l’Algérie…
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Le spectre des Nuits
MEDLEY. Depuis les découvertes de la scène locale jusqu’aux pointures 
internationales façon Chemical Brothers, les Nuits Sonores ont adopté les 
joies du mélange, des styles, des notoriétés, des ambiances, pour explorer 
le spectre des musiques actuelles. C’est du 23 au 28 mai. Partout. 

Où peut-on écouter, la même nuit et au 
même endroit, des stars interna tio-

nales de l’électro comme les Chemical 
Brothers et se frotter au rock abrasif des 
Lyonnais de Pratos, si ce n’est lors des Nuits 
Sonores ? Inscrite dans les gènes du 
festival depuis l’origine, la présence « d’un 
artiste local par scène se fait naturellement », 
nous explique Violaine Didier, directrice 
artistique au sein d’Arty Farty. « On peut 
s’appuyer sur une scène électro très dynamique, 
que l’on retrou vera dans la prog’ avec Sacha 
Mambo ou The Pilotwings, des groupes rock qui 
renou vellent le genre comme Ashinoa, ou une 
scène hip hop peu connue mais foisonnante, 
représentée ici par Leanionnaire Mob ». 

TERREAU FERTILE
Au quotidien, ces artistes s’épanouissent sur 
un terreau fertile composé de salles et de 
clubs que la nuit 2 met en avant à travers 
son Circuit (Sonic, Marché gare, Ninkasi…), 
mais aussi de labels (BFDM, Groovedge, 

Jarring effects…), ainsi que de collectifs qui 
s’activent en coulisses. Pour fêter dignement 
leur 15e anniversaire, les Nuits Sonores ont 
d’ailleurs confié à trois d’entre eux - Les 
Briques du néant, Hard Fist et Encore - 
l’organisation de la journée de clôture, ce 
Sunday park qui enchantera La Sucrière. 
Trois nuits durant, du 24 au 28 mai, le 
festival se sera épa noui dans un vaisseau 
amiral d’un volume inédit : la friche Fagor-
Brandt, dont les 40 000 m2 pourront 
accueillir 14 000 spec tateurs et trois scènes 
en simultané. Chemical Brothers, Einstür-
zende Neubauten : des noms qui feront 
vibrer les nuits de l’ancienne usine parmi les 
dizaines d’artistes pro grammés. En journée, 
les Subs résonneront de la programmation 
pour nos “Kids” et d’une carte blanche 
offerte à la scène de Lisbonne. À La 
Sucrière, les NS Days accueilleront les 
coups de cœur d’invités prestigieux. Pour 
rappeler que les Nuits, c’est aussi le jour.
nuits-sonores.com

GRANDE RÉCRÉ
Joueurs novices, expérimentés 
ou simples curieux ? Les 
Rencontres Ludiques de Lyon 
organisent un week-end placé 
sous le signe du jeu sous toutes 
ses formes en mettant en avant 
les acteurs du jeu à la lyonnaise. 
Au programme : jeux de société 
modernes, jeux vidéo, jeux de 
rôle, jeux traditionnels, espace 
pour enfants… Seul, en famille, 
ou entre amis, il y en aura pour 
tous les goûts ! Le 3 juin de 12h 
à 22h30 et le 4 juin de 10h à 18h 
au Palais de la Bourse, entrée 3 € 
par adulte et 1 € par enfant. 

rllyon.fr

NOCTURNES 
COLOMBIENNES
Après les Nuits Sonores, les 
Nuits colombiennes ! Du 15 au 
17 juin, l’équipe d’Arty Farty 
s’envole pour la première fois en 
Amérique du Sud pour produire 
une dizaine d’artistes français  
à Bogota, Medellin et Manizales. 
Un pas supplémentaire à l’inter-
national ! 

nuits-sonores.com

C’est beau  
un musée, la nuit
Visiter un musée à la nuit tombée, 
c’est l’assurance de redécouvrir 
œuvres et ambiance d’un œil revigoré. 
C’est l’opportunité qu’offre La Nuit 
des musées, le 20 mai. MBA, Gadagne, 
musées Gallo-romain, de l’imprimerie, 
Tony-Garnier… participent et proposent, 
souvent, des événements uniques.

Renseignements en ligne

Réflexions sur l’autisme
Rassemblement de 400 chercheurs qui 
veulent percer les mystères du cerveau 
humain, le laboratoire Cortex organise 
deux conférences avec l’ambition de porter 
de nouveaux regards sur l’autisme. 
Au pro gramme : pistes thérapeutiques et 
nouvelles techniques de diagnostic ainsi 
qu’autisme et cécité.
23 mai à 18h30, grand amphithéâtre, Uni -
versité de Lyon, 90 rue Pasteur. Entrée libre.

labex-cortex.com



• DOSSIER •

SANTÉ :    LA VILLE A DU CŒUR

Comme Zoé, 10 ans, 
chacun peut se former 
aux gestes qui 
préservent une vie. 
Et clamer haut et fort 
« Qui ne sauve pas 
n’est pas Lyonnais-e ».
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Les chiffres 
l’affirment : 
seuls 15 % 
des Français 
maîtrisent les 
gestes de pre-
miers secours. 
Pourtant, 
 sauver une vie 
est à la portée 
de tous, comme 
le prouve la 
Semaine des 
gestes qui 
sauvent. Au-delà 
de cette action 
grand public, 
la Ville  s’investit 
quotidienne-
ment en faveur 
de la santé des 
Lyonnais-es.

Q
ui ne sauve pas n’est pas Lyonnais-e. » 
le slogan en forme de clin d’œil 
footballis tique s’affiche du 16 
au 20 mai pour démontrer 
que l’acte de protéger une vie 
n’est pas réservé au monde des 
secours. Chacun peut être 

témoin d’un accident, d’une urgence vitale, et 
doit pouvoir y répondre avec des gestes simples. 
En cas d’arrêt cardiaque, par exemple, ils augmen-
tent les chances de survie de 30 %. 
En collaboration avec la Fédération française de 
cardiologie, la Ville se mobilise donc pour sen-
sibi liser les Lyonnais-es. Puisqu’il faut former 
dès le plus jeune âge, des enfants de 9 à 11 ans 
seront concernés dans 10 accueils de loisirs ; des 
élèves de primaire, de collège et de lycée s’initie-
ront à réagir en cas de noyade lors de leur séance 
de natation. Le 17 mai, au centre commercial 
de la Part-Dieu et le 20, place Bellecour, chacun 
d’entre nous pourra se former. Le même jour, 
6 casernes de sapeurs-pompiers seront mobi-
lisées (pro gramme sur lyon.fr). Au total, 2 000 
personnes apprendront à porter les premiers 
secours.

AU QUOTIDIEN
Cette opération démontre que « promouvoir la 
soli da rité et la prévention sont des priorités », comme 
le résume Céline Faurie-Gauthier, conseillère 
déléguée à la santé. Meilleur exemple, l’installa-
tion de 110 défibrillateurs automatiques dans les 
bâtiments municipaux recevant du public : mairies, 
musées, parcs, et, surtout, les salles à vocation 
sportive, sans oublier les véhicules de la police 
municipale. Grâce à la formation reçue par les 
agents, des vies ont déjà été sauvées (voir en page 16). 

En matière de prévention, la Ville a souvent été 
pionnière. Elle s’est dotée d’un bureau d’hygiène 
(aujourd’hui Service de l’Écologie urbaine) 
dès 1890 sous l’impulsion du docteur Antoine 
Gailleton, alors maire. Aujourd’hui, ses différents 
services impliqués interviennent presque à 
chaque moment de votre vie quotidienne. Vous 
buvez un verre d’eau prélevée au robinet ? Les 
agents de l’Écologie urbaine effectuent plus de 
600 analyses chaque année pour vérifier la 
pota bilité de l’eau courante. Ils contrôlent égale-
ment l’eau des piscines publiques, comme 
privées (du type spa, copro priétés…). Un resto 
entre amis ? Là encore, des contrôles sanitaires 

1 minute
gagnée = 10 % 
de survie en plus

1 semaine
pour se former 
du 16 au 20 mai

110
défibrillateurs dans 
les bâtiments publics

SANTÉ :    LA VILLE A DU CŒUR
«

Des gestes simples que tout le monde peut pratiquer.
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IL A SAUVÉ UNE VIE
Pierrick est maître-nageur sauveteur 

au sein de la Ville de Lyon. Formé aux 

gestes de premiers secours, il revient 

sur ce moment où il a sauvé une vie. 

« Un samedi, un habitué est venu se 

baigner. Le temps d’aller chercher 

une planche et de revenir, je le vois 

couché au fond du bassin… Il s’était 

passé 15 secondes ! Je déclenche 

l’alerte et nous le hissons hors de 

l’eau avec ma collè gue qui a commen-

cé à pratiquer un massage cardiaque 

et à lui faire du bouche-à-bouche. 

Je suis allé chercher le matériel, j’ai 

appelé les pompiers, et nous avons 

placé le défibrillateur semi-automa-

tique. Il nous a indiqué qu’il fallait 

choquer… et nous avons choqué ! Son 

corps s’est figé… Et, à ce  moment-là, 

nous avons entendu la respiration 

repartir, même s’il restait inconscient. 

Nous l’avons alors mis en position 

latérale de sécurité tout en continu-

ant à l’oxygéner, puis les pompiers 

ont pris le relais. Nous avons ensuite 

su qu’il avait fait un infarctus, sans 

séquelles, puisqu’il vient 

encore nager 

régulièrement. 

Dans son malheur, 

il a eu la chance 

que cela arrive 

ici, car nous 

sommes équi-

pés et 

formés. »

Conseiller ou recevoir les 
patients quand les cabinets 
médicaux sont fermés : la 
mission des 4 Maisons médicales 
de garde soutenues par la Ville 
(lundi au vendredi de 20h à 
minuit, samedi de 12h à minuit, 
dimanche de 8h à minuit).

34 600 personnes
ont composé le numéro d’appel des 4 
Maisons médicales de garde qui maillent le 
territoire en 2016. Rappelons que cet appel 
est nécessaire pour être pris en charge et 
obtenir un rendez-vous.
04 72 33 00 33 / lyon.fr

sont menés. Les services munici paux 
s’assurent également de l’absence 
de légionellose dans les aérations, 
donnent un avis sanitaire pour 
certains permis de construire dans 
les secteurs industriels, détectent 
les risques de saturnisme… À l’école ? 
Vos enfants sont suivis par les 58 
personnels de santé et 25 assistants 
sociaux du service médico-social. 
Seules 12 villes en disposent. 

RÉPONSES SUR LE TERRAIN
Attention quotidienne, toujours, 
dans le soutien financier récemment 
renouvelé aux 4 Maisons médicales 
de garde qui maillent le territoire 
(voir ci-dessus) ainsi que dans l’action 
de la Mission santé de la Ville. Pour 
répondre aux besoins de terrain 
(connus finement grâce à un Obser-
vatoire de la santé), celle-ci met 
en place des réponses spécifiques. 
Ainsi, tous les jeunes footballeurs 
de l’AS Duchère reçoivent un Pass’port 

santé qui permet de suivre les bons 
comportements à table et de 
respecter les heures de sommeil 
nécessaires pour lutter contre les 
problèmes de surpoids, de diabète… 
D’ici à 2020, les besoins en profes-
sionnels de santé détectés à Mermoz 
et aux États-Unis vont se traduire 
par l’ouverture de maisons de soins 
pluriprofessionnelles soutenues, là 
encore, par la Ville. Gonambules, ce 
sont des jeunes qui parcourent les 
Berges du Rhône et le centre-ville 
pour sensibiliser d’autres jeunes sur 
les dangers de la consommation 
d’alcool et de drogues, entre 20h et 
23h, lorsque c’est nécessaire.
Pour leurs soins, les Lyonnais béné-
ficient également d’un environne-
ment de choix : 40 hôpitaux ou 
cliniques privées, dont 14 dépendent 
des seuls Hospices civils de Lyon 
(HCL), qui ne cessent de repenser la 
prise en charge des patients. En 
2018, l’ouverture du nouveau bâti-
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Contrôle de l’eau potable des fontaines publiques : une des missions du service de l’Écologie urbaine.
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ET VOUS, 
C’EST FAIT ? 
La vaccination ? Souvent 
oubliée l’enfance terminée, 
alors que des rappels sont 
nécessaires tout au long de 
la vie. De nombreux parte-
naires se sont donc mobilisés 
autour de la Ville pour 
l’opération Immuni ser Lyon. 
Cette troisième édi tion est 
marquée par la mise en avant 
du carnet de vacci nation 
électronique, meilleur moyen 
de ne pas perdre le fil de 
ses vaccina tions. Devant le 
succès de l’initia tive, 
plusieurs villes (comme Nice 
et Nantes) souhaitent la dupliquer.

PLAN CANICULE
Le CCAS de la Ville de Lyon veille 
en permanence au bien-être des 
seniors qui peuvent s’inscrire 
de façon préventive sur le 
registre (confidentiel) du plan 
Canicule. En cas de forte chaleur, 
les personnes qui y figurent sont 
contactées régu lièrement pour 
s’assurer que tout va bien et 
des visites à domicile ont lieu si 
nécessaire. Les personnes âgées 
isolées peuvent également être 
accueillies toute la journée dans 
les espaces rafraîchis des 
rési den ces seniors de la Ville de 
Lyon les plus proches de leur 
domicile.

04 72 10 30 30

ment H de l’Hôpital Édouard 
Herriot permettra de réunir tous 
les blocs opératoires des urgences, 
de la chirurgie programmée et de 
l’ambulatoire, grâce, notamment à 
des financements de la Ville et de la 
Métropole. En 2021, l’hôpital “cardio” 
Louis Pradel sera à son tour entière-
ment rénové après 6 ans de travaux. 

BERCEAU
Berceau de la vaccination de masse, 
grâce au groupe Mérieux, la Ville 
bénéficie également d’un écosys-
tème extrêmement dense et 
demeure le premier centre de 
production de vaccins au monde. 

Aujourd’hui, de grands groupes 
internationaux sont présents à 
Lyon (Sanofi Pasteur, bioMérieux, 
Mérial, Merck-Serono, MSD), ainsi 
que des organismes comme le 
Centre international de la recher-
che contre le cancer, l’OMS… La 
plupart de ces acteurs, grands 
groupes mais aussi PME, étant 
rassemblés au sein de Lyonbiopôle, 
pôle de compétitivité mondial 
dédié à la lutte contre les maladies 
infectieuses. Les premiers bénéfi ci-
aires des avancées et brevets déposés 
étant, bien entendu, les patients 
lyonnais.

Prendre les 
escaliers plutôt 
que l’escalator : 

une action 
simple menée 

à la station 
Guillotière.

LE SECTEUR SANTÉ 
À LYON

 66 000 emplois 
dans les sciences 
de la vie

150 laboratoires

200 acteurs industriels 

réunis dans 
Source : Aderly

LES HCL 

2e CHU de France

14 hôpitaux

5 000 médecins

1 200 essais 
cliniques menés 
chaque année

12 brevets déposés 
en 2015

1res

Plusieurs premières 
mondiales réalisées par 
les HCL (greffe d’une puis 
des deux mains, traitement 
du cancer de la prostate 
par ultrasons, traitement 
de l’endométriose par 
ultrasons). 

Source : HCL. chu-lyon.fr

Programme de la Semaine 
des gestes qui sauvent : lyon.fr

Associations qui proposent 
des formations aux gestes 
qui sauvent : 
rhone.gouv.fr/actualites/ 
les-gestes-qui-sauvent

H

H

H

H

H

H
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JULESGUESDE Le citoyen n’est pas seulement l’habitant d’une cité. C’est aussi, selon Le Petit 
Robert, celui « qui a un rôle à jouer dans la société ». En s’impliquant dans la création du plus 
grand compos teur de quartier de Lyon, les 6 membres fondateurs de l’association Compost Jules 
Guesde sont en train d’en faire l’expérience.

Tout a commencé de manière 
fortuite. « Nous sommes allés 

voir le film Demain (ndlr : de 
Mélanie Laurent et Cyril Dion) 
au cinéma le Comœdia. Dès la fin de 
la projection, nous étions persuadés 
que nous devions agir. Or, dans la 
salle étaient présents les fondateurs 
de l’épicerie “circuits courts” Scarole 
et Marcellin (cf. Lyon Citoyen n°130 
p.39) dont nous sommes clients. Nous 
en avons discuté, nous nous sommes 
rendus ensemble à une réunion des 
Compostiers et l’idée du composteur 
est née. Mais nous partions de zéro », 
relate Aude, présidente de l’associa-
tion Compost Jules Guesde. 
C’est alors qu’a commencé un 
parcours d’habitant porteur d’une 
intention liée à une collectivité. 
Première étape, « pour pouvoir porter 
le projet auprès de la Métropole, nous 
avons commencé par nous constituer 
en association. Et il nous a fallu 

déterminer un fonctionnement ». 
Autre étape primordiale, la rencon-
tre avec les habitants afin de 
mesurer l’intérêt collectif. « Nous 
n’avons aucune expérience dans la 
communication mais nous nous y 
sommes mis. » Ils ont donc créé un 
site internet, un compte Facebook 
et une adresse mail, uniques biais 
de communication. Pour se rendre 
compte qu’« il y a un fort intérêt 
du public. Nous recevons énormément 
de mails », 70 foyers sont d’ores et 
déjà inscrits. « Nous rencontrons 
beaucoup de gens, cela crée vraiment 
du lien social », se réjouis sent-ils.

30 % DE DÉCHETS
Une fois le projet accepté et finan cé 
par la Métropole, des membres 
de l’association se sont formés à 
la gestion du compost. 
Un an et demi d’investissement 
et d’apprentissage de la citoyen-

neté pour, qu’avec l’installation 
des trois bacs, dans le square Jules 
Guesde le 3 avril, le projet démarre… 
dans la joie et la bonne humeur !
Une permanence est assurée 
chaque jeudi de 18h30 à 19h30 
pour le dépôt des déchets. Des 
bénévoles sont présents pour 
délivrer toutes les règles du bon 
compostage et rappeler que 30 % 
de réduction des déchets ménagers, 
c’est mieux pour la planète et 
moins d’impôts pour les adminis-
trés. L’association est également 
en lien avec l’école Berthelot qui, 
dans quelques mois, pourra venir 
s’approvisionner en compost pour 
alimenter la terre de ses petits 
potagers. Car petit citoyen… 
deviendra grand.
compostjulesguesde.weebly.com / 
Facebook : Compost Jules Guesde - Lyon 7 / 
compost.julesguesde@gmail.com

Citoyens d’aujourd’hui
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La Halle s’apprête

Annoncé il y a presque un an, 
le futur de la Halle de la 

Martinière commence à prendre 
forme. Dès l’automne prochain, elle 
retrouvera en partie sa vocation 
d’origine, qui, vers 1850, consistait 
à approvisionner au quotidien et 
en continu les habitants de la 
Presqu’île et des Pentes. 
En juin dernier, la Ville de Lyon 
annonçait avoir confié la gestion 
du lieu à Étic foncièrement res-
ponsable. Celle-ci crée, finance et 
administre des espaces de travail 
et de commerces animés par des 
« acteurs de changement » que sont 
les entreprises de l’économie 
sociale et solidaire. 
Pour l’exploitation commerciale de 
la Halle, un accord a été scellé avec 
Prairial et la Cuisine itinérante.

AU GRÉ DES SAISONS
Prairial sera le fournisseur de fruits 
et légumes. Ils seront bien sûr de 
saison, évidemment locaux, estam-

pillés bio et pourront être proposés 
en vrac.
À Cuisine itinérante le bonheur 
de préparer de quoi se sustenter 
agréablement à l’espace restau-
ration. En journée, les tapas enchan-
teront les papilles. L’ensemble 
sera, là encore, préparé avec des 
produits locaux, bio, équitables 
et saisonniers. Un espace à part 
sera d’ailleurs modulé au gré des 
saisons avec, par exemple, des 
glaces en été, des chocolats au 
moment des fêtes…
Dans sa future configuration, la 
Halle conservera son caractère 
d’origine tout en répondant à 
des codes plus contemporains. 
Avec une façade dotée de rideaux 
brise-soleil, le bâtiment nouvelle 
génération offrira une large ouver-
ture visuelle sur l’extérieur. 
Un lieu que les habitants du quartier 
retrouveront sans nul doute avec 
plaisir, mais qui saura certaine-
ment aussi séduire au-delà.

MARTINIÈRE Difficile de louper le chantier de la Halle quand on traverse le 
quartier de La Martinière. Sortant d’un long sommeil, elle est en travaux 
pour une réhabilitation complète en vue d’accueillir une épicerie et un 
espace restauration à base d’alimentation durable. Ouverture en novembre.

GUILLOTIÈRE

BLANDAN 
AU CHAMP
Si tu ne vas pas à la campagne, 
la campagne viendra à toi ! 
Le 21 mai, les Jeunes agriculteurs 
de la région Auvergne Rhône-Alpes 
prennent possession de l’esplanade 
du parc Blandan pour promouvoir 
les produits et le savoir-faire 
des producteurs, échanger avec 
les consommateurs, sensibiliser 
le public à la consommation des 
produits locaux et régionaux 
et créer un moment festif et 
convivial… Mini-ferme, animations 
autour de la production laitière, 
dégustation de viande, initiation à la 
conduite de tracteurs (à pé dales !), 
marché de producteurs, chiens 
de troupeaux, petits et grands 
vont se régaler !

SANS-SOUCI

SCIENCES FACILES
Pendant les vacances scolaires, 
l’association Ébulliscience ouvre 
aux 6-14 ans des stages de sensi-
bilisation à la culture scientifique 
et technologique. Ils ont lieu dans 
les écoles Jules-Verne (13 rue 
Jules-Verne, 3e), Antoine-Charial 
(31 rue Antoine-Charial, 3e) et 
Berthelot (19 avenue Berthelot, 7e).
Durant l’été, les enfants pourront 
relever des défis scientifiques, 
se frotter à la chimie, la photo 
et le cinéma, s’amuser avec des 
objets robotisés, découvrir la 
police scienti fique, l’architecture, 
mêler sports et sciences, 
comprendre le fonction nement 
d’une station météo...
De leur côté, les 3-5 ans pourront 
jouer avec l’air et l’eau et les 5 
sens à la maternelle Charial.
Pour plus d’informations, 
permanence les mercredis de 
13h à 17h au Château Sans Souci, 
36 avenue Lacassagne.

06 51 57 14 84 /  
alsh@ebulliscience.com / 
ebulliscience.com

PART-DIEU

CONSEILS ANTIGASPI
Pour clore le premier semestre de l’année, l’Université citoyenne 
des conseils de quartier invite les conseillers de quartier et les 
membres des comités d’intérêt local à une “formation-action” sur 
la réduction des déchets. Au menu : un échange sur les pratiques 
pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Le 13 juin à 18h à 
l’Hôtel de la Métropole de Lyon, 20 rue du Lac.

Inscription gratuite et obligatoire sur  
conseilsdequartier.lyon.fr rubrique actualités

 Dans sa future 
configuration, la 

Halle conservera son 
caractère d’origine 
tout en répondant 

à des codes plus 
contemporains.
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Nature éclairée

Comme le disait Patrick 
Clert-Girard, délégué général 

du cluster Lumière, dans l’édition 
d’avril 2017 de Lyon Citoyen (p.29), 
« L’approche des concepteurs lumière se 
fait de plus en plus par l’usage. Il faut 
que la lumière s’adapte à la fonction. » 
Or, voilà bien longtemps que 
l’éclairage du parc de la Tête d’Or 
n’est plus du tout en phase avec 
les tendances actuelles, et, qu’en 
plus, il ne remplit plus correcte-
ment son office.
C’est pourquoi la direction de 
l’Éclairage public de la Ville a 
engagé une démarche de remise à 
neuf complète du système. Suite 
à des tests in situ, un matériel 
spécifique a été retenu. Menée 

actuellement, la réfection s’étendra 
tout au long de l’année 2017. Un 
travail de longue haleine car 480 
lampadaires doivent être remplacés, 
entièrement par des leds. De 
même, la reprise de l’intégralité 
du réseau électrique souterrain 
est nécessaire. 50 000 kWh seront 
économisés chaque année.

AMBIANCES ET CYCLES
À l’issue des travaux, chaque espace 
aura un éclairage adapté à sa confi-
gu ration. Ainsi, un luminaire 
particulier assurera un éclairage 
des allées associé à un éclairage 
d’ambiance lequel illuminera 
l’environnement immédiat et fera 
office de guidage visuel pour les 
promeneurs. Il pourra également, 
lorsqu’elle est présente, mettre 
en valeur la voûte végétale.
Sur un plan technique, les 
instal lations seront dotées de la 
télégestion. Celle-ci permettra 
notamment de piloter les cycles 
de fonctionnement réglés sur les 
heures d’ouverture du parc. Astu-
cieux, une extinction progressive 
des effets lumineux indiquera 
aux personnes encore présentes 
dans l’enceinte la fermeture 
proche. Enfin, en cas d’urgence, 
le gardien logé pourra actionner 
un bouton sécurité pour réactiver 
immédiatement l’éclairage.

TÊTE D’OR Il n’y a pas que les plantes et les animaux qui ont besoin 
de soins au parc de la Tête d’Or… Datant des années 60, l’ensemble 
de l’éclairage du plus grand poumon vert de Lyon est à la fois obsolète 
et énergivore. Un chantier de rénovation complète est en cours. 

CROIX-ROUSSE

AIDONS LA MÉMOIRE
Vouée à sauvegarder la mémoire et le 
savoir-faire des canuts et à transmettre 
leur histoire, l’association Soierie vivante 
vient de lancer une campagne de 
financement parti cipatif. Elle a besoin 
de 10 000 € pour la réno vation d’un 
harnais qui permet à la mécanique 
d’assurer la levée des fils de chaîne.

Pour l’aider : helloasso.com/associations/soierie-
vivante/collectes/un-nouveau-harnais-pour-le-
metier-a-tisser / soirie-vivante.asso.fr

MONPLAISIR/MONTCHAT

BOUGIES MUSICALES
L’Harmonie Montchat-Monplaisir fête, cette 
année, son 140e anniversaire ! C’est pour 
le célébrer avec le public qu’elle enchaîne 
les concerts en mai et juin. Elle sera présente 
le 23 mai à 20h30 place Ambroise-Courtois ; 
le 10 juin à 10h et le 21 juin à 20h30 dans 
le jardin de l’église de Montchat ; le 13 juin 
à 20h30 place Bir-Hakeim. Par ailleurs, 
l’orchestre recrute des musiciens pour la 
prochaine saison.

06 26 21 27 19 / harmonie-montchat-monplaisir.fr

BELLECOUR

CONSEILS 
ARBORICOLES
L’an dernier à la même époque, le 
Conseil de quartier Bellecour-
Carnot lançait une consultation 
auprès des habitants afin de 
recueillir leurs souhaits quant à 
l’implantation de nouveaux 
arbres dans le quartier (cf. n°147 
juin 2016 p.19). Grand succès ! 
6 494 votes ont été enregistrés 
sur le site internet éphémère : 
planterunarbre.lyon.fr. Onze mois 
plus tard, le projet se concrétise 
avec cinq premières plantations. 
Pommier, poirier, merisier, cerisier… 
à fleurs ainsi qu’un copalme 
d’Amérique sont en voie d’instal-
lation à différents carrefours : 
rue Franklin/rue Vaubecour, rue 
Vaubecour/rue Jarente, rue 
Sainte-Hélène/rue d’Auvergne, 
rue Sala/rue Boissac et à l’angle 
de la rue de la Charité et de la 
rue de Condé. Ce premier pas 
pourrait bien en entraîner 
d’autres… À suivre.

Conception lumière : 
Atelier Roland Jéol.
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VIEUX-LYON

BIENTÔT LE BAC
Les élèves de terminale vont 
passer le baccalauréat dans 
quelques semaines. Afin qu’ils 
révisent efficacement, la biblio-
thèque leur propose un atelier de 
méthodologie et soutien à la 
demande mené par Enseigner, 
association de soutien scolaire 
bénévole à l’ENS. Le 20 mai de 13h 
à 15h, gratuit, sur inscription.

4 avenue Adolphe-Max /  
04 78 92 83 50 / bm-lyon.fr

CROIX-ROUSSE

C’EST DU COURT !
Tous en court le 31 mai à 20h au 
cinéma Saint-Denis ! L’associa-
tion J.Court organise la 2e édition 
de son festival éponyme. Sa voca-
tion : permettre aux jeunes de 14 à 
19 ans de réaliser, puis de présenter 
au public, des courts-métrages 
vidéo. Pas de thème, pas de 
récompense, juste l’imaginaire 
et la créativité en action.

77 grande rue de la Croix-Rousse / 
festivaljcourt.wordpress.com

JEAN-MACÉ/PART-DIEU

VIDEGRENIERS
Elles aussi parfois encombrées par 
des objets qui ne leur sont plus 
utiles, les personnes âgées habitant 
les résidences seniors de la Ville se 
mettent aux vide-greniers. Le 
20 mai de 9h à 18h, rendez-vous 
dans les jardins de Marc Bloch 
(13 rue Marc-Bloch, 7e). Les béné-
fices seront reversés à l’associa-
tion les Seniors de Marc Bloch.
Le 14 juin de 9h30 à 17h30, 
des affaires sont à faire à Danton 
(8 place Danton, 3e). Au profit 
des résidents.

GERLAND Dans les écoles du quartier, on n’apprend pas qu’à lire et à 
compter. Les élèves peuvent aussi apprendre à jouer… sur une scène de 
théâtre. Et à se présenter face au public au Festival scolaire du Théâtre 
de Gerland. Du 15 mai au 2 juin à la Maison Ravier.

Toutes les disciplines artistiques, 
quelles qu’elles soient, apportent 

un plus, un supplément d’âme, 
ouvrent sur le monde, sur soi, 
sur les autres… Chaque année, 
des centaines d’enfants en font 
l’heureuse expérience. Depuis 14 
ans, le théâtre est entré dans des 
écoles du 7e arrondissement. Dès 
les premières semaines après les 
grands congés d’été, des cours de 
théâtre gratuits sont dispensés 
une fois par semaine aux élèves 
qui ont envie d’essayer. Avec, pour 
finalité, la présentation d’un spec-
tacle devant le public au Festival 
scolaire en fin d’année. « Main-
tenant il y a plus de demandes que 
d’offres », se réjouit Stanislas Foriel, 
directeur du Théâtre de Gerland 
et du festival. « Nous voulons offrir 
aux enfants de découvrir le théâtre et 
de l’aimer. S’y ajoute un côté éducatif 
car, comme pour toute discipline, ils ont 
des règles à respecter », souligne-t-il. 
Du 15 mai au 2 juin, 240 enfants, 
du CP au lycée, vont présenter 
17 spectacles. Sont concernés les 
écoles Briand, Berthelier, Berthelot, 

Ravier, les collèges Rosset et 
Clémenceau, les lycées de la Cité 
scolaire internationale et de la 
Martinière-Monplaisir.

COMME DES PROS
Le jour de leur spectacle, ils passent 
tous une journée en mode théâtre. 
« Nous les prenons très au sérieux en 
les mettant dans des conditions 
professionnelles. » Ils jouent une 
première fois en matinée devant 
leurs camarades de classe. La 
représentation est suivie d’un 
échange, « vrai moment de valori-
sation pour eux. » Le soir, ils rejouent 
devant leur famille, et un public 
inconnu, car le festival est ouvert 
à tous. « On les pousse à se surpasser 
et les enfants se subliment toujours. 
Ça fait évoluer les rapports entre les 
professeurs et les élèves, ça change 
beaucoup de choses ». Et ça ouvre les 
portes du théâtre à des personnes 
qui n’auraient sans doute jamais 
osé en passer le seuil.
5 rue Ravier / 04 72 73 35 80 / 
compagnie-stanislas-foriel.com

Le théâtre fait école
Depuis 14 ans, le théâtre est entré dans des écoles du 7e arrondissement.
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SANS SOUCI

COHABITANTES
La cohabitation intergénéra-
tionnelle, c’est le credo de 
l’association le Pari solidaire. 
Et ça marche ! Chaque année, 
des étudiant-es habitent chez 
des seniors qui, alors, se retrou-
vent moins seuls. Afin de faire 
connaître son action, l’associa-
tion organise une journée porte 
ouverte le 15 juin à 13h30 dans 
le parc de la Villa Monoyer, 
41 rue Pr-Sisley. Jeux de société, 
ateliers bien-être et espace 
lecture sont prévus.

Sur inscription au 06 88 20 77 05 / 
association.leparisolidairelyon@neuf.fr. / 
leparisolidairelyon.org

CROIX-ROUSSE

CLOS CONCERTÉ
En début d’année, les Croix-
Roussiens étaient invités par 
la Mairie du 4e à participer à 
une consultation en ligne sur 
l’avenir du Clos Jouve. Le succès 
a été au rendez-vous, 2 300 
personnes ont visité le site 
internet, quelque 500 se sont 
inscrites et 150 ont laissé un 
commentaire et fait des propo-
sitions. Toutes seront étudiées. 
La concertation se poursuit… 
sur un mode plus classique.

La vocation d’une MJC est de 
prêter particulièrement attention 

aux jeunes. Celle de Montchat 
s’est mobilisée pour aller encore 
plus loin, afin d’offrir un secteur 
jeunesse correspondant aux 
attentes. Avec en ligne de mire 
le label Information jeunesse. 
Elle s’est basée sur l’existant : le Buzz 
ados, accueil de loisirs des 11-14 ans 
qui élaborent eux-mêmes leur pro-
gramme, et l’accompagnement à la 
scolarité, notamment des collégiens.
Partant de là, un pôle enfance 
jeunesse pour les 11-25 ans a été 
créé entraînant le recrutement 
de deux responsables. 
Puis différentes activités ont été 
développées. Désormais, collégiens 
et lycéens sont invités à des ateliers 
durant la pause méridienne tous 
les 15 jours pour, par exemple, 
apprendre à rédiger un CV, créer 
une givebox… « Nous avons également 
accentué l’accompagnement de projets, 
souvent en lien avec des associations », 
précise Claire Marchal, responsable 
du pôle Enfance jeunesse famille. 
Un thème est lancé que les jeunes 
doivent décliner à leur façon sur 
six mercredis après-midi. Des 
sorties culturelles régulières, 
le prêt de locaux et de moyens 
techniques…, font aussi partie 
des nouveautés.

VOYAGE EN ISLANDE
En outre, la MJC veut répondre à 
une autre demande forte des jeunes : 

la mobilité internationale. « En 
collaboration avec Erasmus, en février 
dernier, 8 lycéens ont pu faire un séjour 
en Islande, sur le thème de l’environ-
nement, pendant leurs vacances. En 
juillet, ce sont les jeunes Islandais qui 
viendront. » Un autre voyage est 
déjà en projet pour l’automne.
« La labellisation nous permet de 
poursuivre et renforcer nos actions 
ciblées autour des jeunes », souligne 
Claire Marchal. Dans ce cadre,  
ceux-ci sont désormais invités à 
faire part de leurs projets, besoins 
et envies les mercredis de 17h à 
18h30 et vendredis de 15h à 18h30 
(hors vacances scolaires).
53 rue Charles-Richard / 07 88 09 18 68 / 
mjcmontchat.org

MONTCHAT Se mettre au service de la jeunesse est le principe d’une 
Maison… des jeunes et de la culture (MJC). Pour pousser son accompagne-
ment plus loin, la MJC Montchat s’est engagée dans une démarche 
d’obtention du label Information jeunesse. Il vient de lui être attribué.

SAINT-RAMBERT

LE GOÛT DU MIEL
Le prochain Rendez-vous découvertes de la bibliothèque 
Saint-Rambert portera sur le miel, les abeilles et l’apiculture. 
Lors d’une conférence, Pierre Grimal, apiculteur passionné, 
dévoilera tous les secrets de cette substance aux mille 
vertus. Le 20 mai à 14h30, tout public, dès 8 ans. Entrée 
libre dans la limite des places disponibles. 

3 place Schönberg / 04 78 83 11 77 / bm-lyon.fr

En collaboration avec 
Erasmus, en février 

dernier, 8 lycéens 
ont pu faire un 

séjour en Islande.

Label jeunesse
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Le savoir multiplié par trois

Avec plus de 1 000 m2 répartis 
sur deux étages, la nouvelle 

bibliothèque du 6e sera trois fois 
plus grande que l’ancienne. Elle 
proposera donc trois fois plus de 
savoir à travers notamment les 
quelque 22 000 documents mis à 
la disposition du public dès 
l’ouverture.
L’espace plus vaste s’accompa-
gnera d’un meilleur confort conféré 
par des chauffeuses, des poufs, 
des tables de travail individuelles 
ou collectives dans les espaces 
prévus à cet effet…
Un autre axe fort de l’établisse ment 
est l’immersion dans le numérique. 
Outre les 16 places de l’espace 

dédié - dont plusieurs accessibles 
aux per  sonnes en situation de 
handi cap -, et le wifi, les ressour-
ces en ligne seront nombreuses : 
musique, jeux vidéo, bibliothèque 
numérique…
À noter également, trois laboratoires 
de langue pour l’auto-formation 
pareillement ouverts aux personnes 
à mobilité réduite.
Côté pratique, la bibliothèque 
sera dotée de 3 automates de prêt 
et retour ainsi que d’une boîte 
retour 24h/24.

AU CŒUR DE LA NATURE
L’établissement portera donc le 
nom de Clémence Lortet. Botaniste 

reconnue, elle fait partie des 
fon dateurs de la Société linné-
enne de Lyon créée en 1822 et 
située dans le quadrilatère, tout à 
côté de la bibliothèque. Aux 
prémices de l’émancipation des 
femmes, Clémence Lortet n’hésita 
pas à se lancer dans de longues 
expéditions pour herboriser en 
France et à l’étranger. Sa passion 
pour la nature et les grandes 
Alpes est évoquée sur le papier 
peint de la bibliothèque dont les 
motifs ont été spécialement créés 
par Laura Olivieri, étudiante à 
l’École nationale supérieure des 
Beaux-arts de Lyon. 
35 rue Bossuet / bm-lyon.fr

BOSSUET Une de plus ! Alors que la nouvelle bibliothèque de Gerland a accueilli ses premiers 
visiteurs fin mars, celle du 6e recevra les siens dès le 6 juin. Un établissement tout neuf dénommé 
Clémence Lortet en hommage à cette botaniste lyonnaise émérite.

PART-DIEU

SENS EN ÉVEIL
La SPL propose un week-end spécial, les 20 et 
21 mai, à la découverte de Lyon Part-Dieu à 
travers différentes balades urbaines mais aussi 
autour de maquettes numériques et en volume, 
ainsi que de films. De plus, une promenade-atelier 
sonore “Lyon Part-Dieu, j’écoute !” invite, le 20 
mai à 14h, à parcourir le quartier au fil de sa 
musicalité. Et si vous tendiez l’oreille pour écouter 
tous les sons du quotidien ? Inscription obligatoire 
pour la promenade via nomade-land-lyon.com.

192 rue Garibaldi / lyon-partdieu.com

PERRACHE

ÇA VA CHINER !
Comme l’automne, la saison du prin-
temps est propice à l’organisation de 
vide-greniers. Celui mis en œuvre par 
le Comité d’intérêt local Sud Presqu’île-
Confluence est l’un des plus anciens et 
des plus prisés de la ville. Le 20 mai, 
dès potron-minet, toutes les conditions 
seront réunies pour faire de bonnes 
affaires sur la place des Archives et le 
long du cours Charlemagne. Prêts ?

cil.sudpresquile.online.fr
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Porté toujours plus haut par 
la fédération des énergies de 

tout un quartier, le festival D’art 
et D’air milite chaque année pour 
l’ouverture et l’accessibilité au 
plus grand nombre, la qualité 
artistique, la découverte par le jeu 
et la parti cipation des habitants. 
« Les spectacles du festival sont choisis 
par l’École du spectateur, un groupe 
d’adultes et d’enfants du quartier 
initié à la critique sur des critères 
objectifs qui assiste pendant l’année 
à de nombreuses représentations afin 
de dénicher les meilleurs spectacles 
pour D’art et D’air », souligne Marie 
Burdin, coordinatrice du festival. 
Petit teaser de la programmation 
retenue : le groupe Tram des Balkans 
et sa musique d’une originalité 
indéniable, la compagnie des 
Ateliers du Capricorne et la pièce 
poétique Marcellin Caillou d’après 
Sempé, la compagnie 126 kilos 
et ses clowneries dans Banc de 
sable… L’évènement est devenu 
incontournable et attire chaque 
année de nombreux festivaliers 

dans une ambiance familiale et 
très “nature” !

SOLI D’AIR 
Les associations, également très 
engagées dans le festival, accueil-
lent le public dans les allées du 
village solidaire, à la découverte 
de leurs projets, leurs spécialités 
culinaires et leurs savoir-faire. Pour 
les jeunes pousses, qui, festivaliers 
d’aujourd’hui, seront les citoyens 
de demain, de nombreuses activités 
amusantes autour du développe-
ment durable et social : un jardin 
pédagogique, une ferme itinérante, 
des ateliers d’illustration, de 
sensibilisation au tri, un forum 
des enfants citoyens... De quoi 
en prendre plein les yeux et les 
oreilles ! Rendez-vous le 2 juin 
sur les hauteurs de la 3e colline 
de Lyon pour le défilé d’ouverture 
accompagné des batucadas de 
Lézarythmik et des échassiers 
de Cirqu’Envie !
festival-dartetdair.fr

L’art prend l’air
LA DUCHÈRE En quête D’art et besoin D’air ? Organisé par la MJC 
Duchère, le festival des jeunes pousses revient plus motivé que jamais 
les 2, 3 et 4 juin. Théâtre, concerts, danse, animations, contes, cirque… 
Un programme riche et éclectique qui ravira petits et grands au cœur 
du parc du Vallon !

CROIX-ROUSSE

STAGES ESTIVAUX
En recherche d’activité pour 
les enfants pendant l’été ? 
L’association les Enfants du 
tarmac met en place des stages 
variés : arts plastiques sur le 
thème des monstres du 11 au 13 
juillet ; expression corporelle 
du 17 au 21 juillet ; théâtre du 24 
au 28 juillet ; arts plastiques, 
théâtre, écriture autour des 
marionnettes du 21 au 25 août ; 
photographie argentique du 28 
août au 1er septembre.

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

VIEUX-LYON

POUR LA SYRIE
Concert solidaire à la salle Léo 
Ferré le 19 mai à 20h30. Le trio 
Talawine joue son jazz oriental 
dans le cadre d’une soirée mise en 
œuvre par l’association Alwane 
venant en aide aux enfants 
syriens. Un buffet syrien est 
proposé dès 19h. Réservations 
sur alwane.com.

5 place Saint-Jean / 04 78 42 48 71 / 
mjcduvieuxlyon.com

BELLECOUR

SOLIDARITÉ 
FAMILIALE
Le 20 mai de 10h à 18h, l’associa-
tion Apprentis d’Auteuil s’installe 
une nouvelle fois place Carnot 
pour “Mamans en fête”. Cette 
braderie solidaire propose des 
articles neufs issus des univers de 
la mode, de la beauté, de la 
maison et de l’enfant à petits prix. 
Les bénéfices de la vente seront 
dédiés à des actions de soutien 
à des familles en difficulté.

mamans-en-fete.org
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Les spectacles du festival sont choisis par l’École du spectateur, un groupe d’adultes et d’enfants du quartier.
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Entre terre et eau

Tirant ses origines d’une céré-
monie religieuse - une messe 

célébrée avant le départ des marins, 
qui a toujours lieu de nos jours le 
dimanche matin à 10h -, le Pardon 
des mariniers est devenu une fête 
de quartier à part entière où se 
retrouvent les “gens d’à terre” et 
“gens d’à bord”. 

CROISIÈRES
De nombreuses activités cultu-
relles et des animations gratuites 
sont au programme. La Bretagne 
est mise à l’honneur cette année 
avec un stage de danse bretonne 
à la MJC Presqu’île-Confluence, le 
samedi de 15h à 17h, suivi par une 
soirée dansante de 20h à minuit. 
La MJC abrite aussi durant tout 
le week-end l’exposition La voie 
navigable dans la vie quotidienne 
des Lyonnais, qui met en lumière 
les nombreux apports de ce mode 
de transport.
À retrouver également, dimanche, 
des démonstrations de sauvetage 
par des chiens Terre Neuve, une 
kermesse et des jeux pour enfants 
de 14h à 17h.
Pour finir, les différentes compagnies 
navales de la Saône et du Rhône 
proposent des croisières au départ 
de la capitainerie, avec un tarif réduit 
pour l’occasion, 6 € par personne et 
gratuit pour les moins de 10 ans !
Nouveauté de cette édition, des 

compétitions de poursuite en 
barque. Au programme : samedi à 
partir de 14h, le critérium qualifi-
catif pour le championnat de 
France, et le critérium national 
pour les jeunes espoirs. Le len-
demain, les rencontres continuent 
avec le tournoi fédéral de poursuite 
en barque entre 14h et 18h. 
C’est l’occasion ou jamais de 
se jeter à l’eau en famille.
lesamisdulien@gmail.com / lyon.fr

CONFLUENCE Le Pardon des mariniers aura lieu les 13 et 14 mai sur la 
place nautique. Cette tradition est aujourd’hui devenue une fête familiale, 
avec, en prime cette année, des épreuves de poursuite en barque. 

ÉTATS-UNIS

HABITANTS 
TÉMOINS
Quand les habitants de diffé-
rents quartiers confient leurs 
témoi gnages à des comédiens du 
Nouveau théâtre du 8e, cela donne 
trois balades, du 19 au 21 mai, et une 
Nuit des cités idéales, le 24 mai.
Dans le cadre du projet Une seule 
grande case qui monte vers le 
ciel, durant plusieurs mois, les 
artistes sont allés à la rencontre 
des résidents de Tony Garnier, 
Pressensé et Langlet-Santy 
afin de recueillir leurs récits. 
Ceux-ci seront restitués sous 
forme poé tique et ludique à 
travers trois déambulations 
théâtrales et musicales au pied 
des immeubles : le 19 mai à 19h 
devant le mur peint africain, 
42 rue Émile-Combes ; le 20 mai 
à 17h au 96 rue Paul-Santy ; le 
21 mai à 16h sur le parking du 17 
avenue de Pressensé. En clôture, 
la Nuit des cités idéales, soirée 
théâtrale et festive, le 24 mai 
à 18h au NTH8, 22 rue du 
Commandant-Pégout. Ouvert 
à tous.

nth8.com

PENTES

EN RÉSISTANCE
Pour le Centre d’histoire de la 
Résistance et de la Déportation, 
la transmission de la mémoire de 
la destinée particulière de Lyon durant 
la Seconde Guerre mondiale passe aussi 
par des parcours urbains. Ainsi Les lieux 
secrets de la Résistance sont-ils 
dévoilés le 3 juin à 15h au départ de la 
place Colbert (à partir de 12 ans). Les 14 mai et 18 juin à 15h, c’est en partant du CHRD 
que le musée entraîne le public Sur les pas de Jean Moulin (à partir de 12 ans).

14 avenue Berthelot / 04 72 73 99 00 / chrd.lyon.fr

GUILLOTIÈRE

TOUR DU MONDE
Depuis quelques années, le Festival 
6e Continent s’ouvre avec Tous à la 
Guill’. Musical, artistique, festif…, l’évè-
nement se déroule dans 150 lieux du 
quartier, commerces, bars, restaurants, 
associations, structures culturelles ou 
sociales…, qui accueillent des artistes 
de tous horizons géographiques et 
créatifs. Le 1er juin de 18h à minuit. 
(lire aussi p. 45)

sixiemecontinent.net

©
 L

o
re

n
zo

 P
ap

ac
e

©
 L

au
re

n
t 

V
el

la



26 LYON CITOYEN

• LA VILLE À MON SERVICE •

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

Antennes solidarités
Lyon en direct / 04 72 10 30 30

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 de minuit à 3h ; 
le samedi à 11h et le dimanche à 10h, 
résumé de 52 mn (traduit en langue 
des signes).

Prochaine séance le 29 mai à 15h.

Lyon citoyen accessible
Votre magazine est disponible sur 
lyon.fr en texte brut pour synthèse 
vocale. Vous pouvez également 
vous abonner aux versions braille 
(intégrale ou abrégée) et audio (sur 
cassette ou en version MP3 sur CD).

Temps périscolaires : 
pensez aux préinscriptions
Chaque année, il est nécessaire de renouveler la 
préinscription de votre enfant à la restauration 
scolaire et aux temps périscolaires pour la 
rentrée à venir. Il existe 3 manières de procéder : 
À partir du message reçu sur votre boîte mail : 
le formulaire en ligne, prérempli, est accessible 
à partir du message envoyé à toutes les familles 
ayant communiqué une adresse e-mail.
À partir du dossier transmis par le carnet de 
liaison : il est possible d’effectuer la démarche 
en ligne sur lyon.fr (rubrique éducation), en se 
connec tant à l’aide des numéros famille/enfant 
que vous trouverez au début du dossier transmis 
par le carnet de liaison, et ce, jusqu’au 10 juin 
inclus.
En mairie d’arrondissement jusqu’au 26 mai 
inclus : le formulaire complété et accompagné 
des pièces justificatives demandées est à remettre 
en Mairie d’arrondissement aux heures de 
permanence prévues à cet effet.

lyon.fr / 04 72 10 30 30

Moustiques, ambroisie : 
les gestes à adopter
Avec les beaux jours, quelques précau-
tions sont à prendre pour lutter contre 
la prolifération des moustiques : vider 
régulièrement tout objet contenant 
de l’eau stagnante, nettoyer votre jardin 
ou votre balcon, couvrir les récupéra-
teurs d’eau de pluie et entretenir 
gouttières et chéneaux. Vous pouvez 
également signaler la présence du 
moustique tigre, vecteur potentiel de 
maladies infectieuses, sur le site 
signalement-moustique.fr.
Le pollen très allergisant de l’ambroisie 
s’épand à la fin de l’été. Mais l’on doit 
agir dès à présent pour éviter son 
développement en détruisant les pousses 
(chaque propriétaire est responsable de 
son terrain). La Ville intervient également 
pour arracher les plants sur l’espace 
public.

lyon.fr

Précision
Dans notre édition d’avril, nous évoquions les modifications intervenues depuis le 21 mars pour  
renouveler sa carte nationale d’identité (CNI) : possibilité de prendre un pré-rendez-vous en ligne 
et de s’adresser dans la mairie d’arrondissement de son choix - et non plus exclusivement dans 
son arrondissement de résidence. Nous avions néanmoins exclu la possibilité de se rendre à 
la Mairie du 5e et dans son annexe du Vieux-Lyon pour le renouvellement : or, ces deux mairies 
sont bien équipées du dispositif permettant de refaire sa CNI, mais pas de la possibilité de 
prendre rendez-vous sur internet.

lyon.fr / predemande-cni.ants.gouv.fr

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

         

À VOS AGENDAS ! 
Au printemps, l’envie de trouver une activité de plein air 
à pratiquer en famille se répand chez les Lyonnais-es. 
Les internautes qui pratiquent lyon.fr savent déjà que le 
site de la Ville de Lyon fourmille de bons plans, grâce à 
son agenda accessible dès sa page d’accueil. 
Aux côtés de la programmation culturelle (concerts, théâtre, 
expositions…), l’agenda propose en effet des entrées qui 
recensent balades, brocantes, fêtes de quartier, visites, 
patrimoine… Des filtres de sélection vous permettent de 
visualiser les événements par arrondissement et par date 
(aujourd’hui, cette semaine, ce mois). 
Cet agenda est également disponible sur l’appli Ville de 
Lyon avec des fonctionnalités adaptées à l’usage mobile.

lyon.fr / appli Ville de Lyon
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Il n’a pas été simple de caler 
un rendez-vous avec Nathalie 
Vessil lier… Depuis Blanche 

Neige, scénarisé par Lylian, sorti 
en novembre dernier, l’auteure 
de bande dessinée enchaîne les 
dédicaces dans toute la France. 
« Pour moi c’est Noël à chaque fois. 
Notamment dans les salons, car je 
peux discuter dessin avec des gens 
qui en parlent très simplement. Les 
rencontres, c’est un bon carburant. »
C’est d’ailleurs une rencontre 
et un vrai coup de foudre 
professionnel qui est à l’origine 
de Blanche Neige. « J’ai connu Lylian 
par internet. Français installé à 
Montréal, il proposait une histoire 
qui m’a beaucoup plu. Il s’est avéré 
que nous avions les mêmes attentes 
et envies et que la communication 
passait bien entre nous. » Après 
quelques projets refusés, « certaine-
ment parce qu’ils n’étaient pas aboutis, 
que mon trait était immature », ils 

ont décidé de se lancer sur le 
conte des frères Grimm. « Il venait 
d’être surexploité. Mais j’ai toujours 
été intéressée par les contes de fées, 
leur philosophie et leur symbolique, 
donc j’étais motivée. » 

DU BOULOT !
L’ancienne étudiante d’Émile Cohl 
captivée, enfant, par les classiques 
Astérix, Tintin et Spirou… trouvés 
dans la bédéthèque de ses parents, 
puis séduite par la science-fiction, 
le fantastique et particulièrement 
Valerian et Laureline à l’adolescence, 
a su inventer sa propre jeune fille 
à la peau blanche comme la neige, 
aux lèvres rouges comme le sang et 
aux cheveux noirs comme l’ébène. 
Un projet qui a nécessité 2 ans 
pour coucher sur 78 planches le 
conte original. « J’aime bien partir 
d’une base historique cohérente donc 
j’ai fait beaucoup de recherches. » 
Même discipline pour raconter 

l’histoire des Ovalistes dans 
Les Rues de Lyon (éd. l’Épicerie 
séquentielle). Elle s’est rendue aux 
Archives municipales, musées 
Gadagne, musée des Tissus…, 
pour rendre hommage à ces 
ouvrières de la soie dont la grève 
a bloqué Lyon en 1869. « Pour moi, 
c’est un sujet parfait car il lie la soierie, 
les avancées sociales et la cause fémi-
nine. » Ce nouveau numéro sera 
édité pour le Lyon BD festival 
(voir en page 12) qui donnera 
l’occasion à Nathalie d’animer un 
atelier (le 17 juin à la Virevolte, 5e). 
« Quand je fais des interventions 
avec des enfants, j’ai toujours l’impres-
sion qu’ils dessinent 10 fois mieux 
que moi ! Pourtant, souvent, ils disent 
qu’ils ne savent pas dessiner ou racon-
ter. Je leur explique qu’on n’a pas la 
main magique, que le dessin c’est du 
boulot ! »
lyonbd.com

Un dessein tout tracéAvec sa 
version de 
Blanche 
Neige, 
l’auteure 
lyonnaise 
de bande 
dessinée, 
Nathalie 
Vessillier, a 
séduit l’un 
des plus 
importants 
éditeurs 
français : 
Delcourt. 
Un souhait 
réalisé pour 
celle qui a 
« toujours 
voulu faire 
de la bande 
dessinée ». 
Elle est 
invitée au 
Lyon BD 
festival.
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TENNIS. Quand la terre battue prend ses quartiers à la Tête d’Or, l’Open Parc offre à Lyon d’entrer, 
de plain-pied, dans la cour des grandes pointures du tennis mondial ! Au service, Jo-Wilfried 
Tsonga, ambassadeur, et Thierry Ascione, directeur du tournoi (ATP 250). Duo qui matche fort…

Open Parc, terre d’or !
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Faire revenir le tennis de très 
haut niveau entre Rhône et 

Saône, tout le monde en rêvait, ils 
l’ont fait… Et avec la manière s’il 
vous plaît ! D’abord le site, lieu aussi 
embléma tique que bucolique pour 
offrir l’écrin historique d’une grande 
première. Plus de 300 m3 de terre et 
brique pilée seront nécessaires à la 
réalisation événementielle du court 
central au cœur du vélodrome, ainsi 
que pour trois autres courts voisins. 
Une prouesse technique qui solli cite 
quelques virtuoses du genre, des 
“hommes de terrain” déjà rodés avec 
la Coupe Davis et les grands tournois 
sur terre battue. 15 jours de boulot 
pour offrir une surface sur-mesure 
pour le bien-être et le confort de jeu 
des meilleurs dont Tsonga, Raonic 
et Kyrgios, trois joueurs du top 15 
mondial déjà dans le tableau. 
Tribunes de 4 000 places, surface 

spectaculaire, village partenaires et 
espace d’animations grand public 
pour un tout premier Open Parc de 
très haute volée à la veille du sacro-
saint Roland Garros. Mêmes balles 
- lyonnaises - (Babolat), mêmes 
joueurs (en partie), même pays, 
même ferveur… pour faire de ce tout 
nouveau tournoi une belle rencontre 
- pour de vrai - entre public et cham-
pions, et du grand spectacle. À la clé, 
joli potentiel de croissance en pleine 
nature urbaine !

JO DÉCISIF
« Pour moi, nous explique J.-W. 
Tsonga, Lyon représente le premier 
tournoi professionnel dans lequel je 
suis rentré presque directement dans le 
tableau final. Au-delà de ça, c’est une ville 
fantastique, un centre-ville magnifique, 
avec de belles campagnes tout autour. 
C’est une grande ville qui reste à taille 

profondément humaine… et ça, c’est 
important. Parti ciper à recréer un 
tournoi internatio nal majeur avec une 
belle équipe, dans une région qui m’est 
chère et dans un lieu historique, est une 
fierté et un engagement personnel ». 
Depuis quelques étés, en fidèle 
Lyonnais de cœur, il vient même 
animer le Tsonga Camp by Babolat 
et fait de Lyon son second chez-lui. 
« C’est vrai que je me sens bien quand je 
viens dans la région pour les camps d’été, 
mais aussi pour voir les copains qui 
habitent dans le coin. J’en ai beaucoup ! 
Et maintenant c’est pour l’Open Parc 
Auvergne-Rhône-Alpes… Au total je 
passe pas mal de temps à Lyon, et 
c’est un vrai bonheur parce que je suis 
toujours très bien accueilli. »
Open Parc, du 20 au 27 mai, parc de 
la Tête d’Or. Rens. et réservations : 
openparc.com. Pour tous, accès gratuit 
aux trois courts secondaires.

Interview
THIERRY ASCIONE, 
ancien joueur pro et 
directeur du tournoi

Votre endroit préféré 
à Lyon ?
Le parc de la Tête d’Or évidem-
ment ! Et depuis longtemps, 
bien avant de savoir qu’il allait 
accueillir le tournoi.

Un tournoi ATP de 
haut niveau à Lyon, 
c’est important ?
Oui, parce que cette ville 
l’attendait depuis un long 
moment. Je sais qu’il y a un 
très fort engouement popu-
laire autour du tennis à Lyon, 
et c’était important de pouvoir 
offrir à nouveau un tournoi de 
très haut niveau. Lyon a la 
chance d’avoir une très bonne 
équipe de football, de basket 

ou encore de rugby, maintenant 
Lyon est de retour dans le 
calendrier du tennis planétaire. 
C’est bien, c’est important que 
cette ville soit au top dans 
toutes les disciplines sportives.

Ça vous tenait à cœur, 
comme Lyonnais de 
souche ?
Oui effectivement. Cela faisait 
très longtemps que je voulais 
revenir à Lyon. En plus, toute 

ma famille y habite. Ça avait 
beaucoup de sens pour moi de 
redonner à la région ce qu’elle 
m’a donné quand j’étais jeune, 
j’ai quand même joué au 
tennis grâce au Grand Prix de 
Tennis ! Ça faisait plusieurs 
années qu’on travaillait sur le 
dossier pour essayer de créer 
un tournoi, de recréer cet 
engouement. Donc quand 
l’occasion s’est présentée, on 
l’a saisie tout simplement !

Jo-Wilfried Tsonga et Thierry Ascione : un double gagnant pour Lyon.
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POSITIVE ATTITUDE
Se réaliser, trouver sa voie, s’engager dans la société ou contri buer à la modifier : autant 

d’envies, ou d’interrogations, qui assaillent les jeunes. La Fabrik à décliK est faite pour eux. 

Du 7 au 10 juin, sur le campus Carnot de l’Ucly, la 2e édition de ce “festival des transitions” 

propose débats, rencontres et ateliers pour aider à s’engager dans la société. C’est parti-

cipatif, non coercitif et, surtout, dans un esprit positif. 4 thèmes : explorer, s’exprimer, 

innover, construire, 12 types de parcours possibles allant de la connaissance de soi au 

projet d’entreprise sociale, seront encadrés par 150 intervenants. Inscriptions ouvertes.

fabrikadeclik.fr / facebook / twitter

VISITES 
DE TERROIR
Envie de voyager sans bouger 

de Lyon ? De découvrir des 

produits de terroir ? La Lozère 

vous invite à déguster ses spécia-

lités (fromages, grillades, aligot…) 

et paysages (les Cévennes…), 

place Carnot, pendant 3 jours 

(le 12 mai, de 16h à 20h, le 13, de 

10h à 21h30, et le 14, de 10h à 18h). 

C’est soutenu par la Ville de Lyon, 

convaincue que cuisine, territoire 

et art de vivre vont de pair.

lozere.fr

OFFRE MOBILE
Démarche commerçante et 

démarche citoyenne : l’opération 

mobilité de la structure My 

Presqu’île veut favoriser l’accès 

des clients au centre-ville. 

Intégration de l’outil Onlymoov 

sur le site mypresquile.com, 

présentation, sur le même site, 

des offres du type parking gratuit 

proposées par les commerçants, 

s’accompagnent d’une réflexion 

sur les déplacements des salariés 

des enseignes (covoiturage, 

découverte de l’autopartage…). 

Malin et utile.

mypresquile.com

A.I.R. Chaque année, la littérature trouve matière à interroger le 
monde depuis les Subsistances. Pour cette 11e édition, les Assises 
internationales du roman vont également fêter la langue française 
et les jargons imagés des métiers. Du 29 mai au 4 juin.

Le mot et le geste
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Connaissiez-vous le poé-
tique “jaune d’argent”, 

cette teinte qui sert à colo rer 
les vitraux ? Saviez-vous 
qu’en prononçant une 
phrase tarabiscotée, vous 
faites référence à un rabot, 
le tarabiscot, utilisé par les 
ébénistes pour creuser une 
décoration complexe ? On 
l’oublie facilement, mais 
chaque métier possède son 
propre langage. Certains, 
comme le “louchébem” des 

garçons bouchers, répondent 
à une envie de ne pas être 
compris des profanes ; la 
plupart servent à nommer 
avec précision un geste, 
une technique particulière… 
de manière imagée, parfois 
cocasse. 
C’est cette richesse, cette 
inventivité, que les Assises 
internationales du roman 
ont décidé de célébrer en 
créant Mots et métiers, 
comme une filiale du festi-

val principal. Les 3 et 4 
juin, on pourra ainsi écouter 
ébéniste, brasseur, chocola-
tier ou encore sculpteur de 
couteaux évoquer leur 
savoir-faire, leurs outils 
depuis Les Subsistances. 
Les spectateurs inspirés 
pourront même participer 
à un petit fablab d’écriture 
pour créer de nouveaux 
métiers, écrire un livre à 
plusieurs et repar tir avec 
un exemplaire en poche…

(D)ÉCRIRE LE MONDE
Cette nouveauté initiée par 
l’équipe de la Villa Gillet 
conclura une semaine de 
rencontres menées depuis 
le 29 mai selon le format 
habituel des Assises. Avec, 
une fois encore, une atten-
tion toute particulière 
au monde comme il va : 
comment l’écriture peut-
elle répondre à la violence ?, 
comment les mots incar-
nent la résistance, avec 
Kamel Daoud, ou encore le 
rapport des écrivains au 
crime, avec la récemment 
“goncourisée” Leïla Slimani. 
Tables rondes et débats aux 
Subsistances, rencontres 
décentralisées dans les 
bibliothèques et les librai ries 
complètent le programme. 
villagillet.net
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BOMBANCE À LA PISCINE !
Le restaurant À la Piscine, nouvel art de vivre dans le grand bain de l’urbanité, vient de poser ses 

serviettes au cœur du Centre nautique Tony Bertrand (ex-piscine du Rhône). À la Piscine, c’est une 

atmosphère, un désir de convivialité, de rencontres et de moments partagés. À la fois lieu culturel 

et artistique, bon resto, bistrot de quartier, bar à manger, il s’agit de brasser ici toutes les tendances 

du grand marché des saveurs de nos vies, au sens large ! Site patrimonial chargé d’affect, vue 

exceptionnelle sur la cité et concept plein de fraîcheur pour cuisiner autrement, pour tous, de jolis 

petits morceaux d’un été qui arrive… et plus si affinité. Du mercredi au vendredi, de 7h30 à minuit, 

le samedi dès 9h et le dimanche de 10h à 20h, et c’est accessible aussi sans passer par le CNTB ! 

alapiscine.eu

Le Monde après l’Europe ?
SMATCHES. Du 24 au 28 mai, au Palais des sports de Gerland, six 
nations se rencontrent pour décrocher l’unique place qualificative au 
prochain mondial de volley-ball. Numéro 1 européenne, l’équipe de France 
affrontera l’Allemagne, l’Azerbaïdjan, l’Islande, la Turquie et l’Ukraine.

Accueillir une phase de 
qualifi cation au Cham-

pionnat du monde de volley-
ball…, le Palais des sports, 
qui a vu tant de concerts, 
de compétitions et de spec-
tacles, en est encore une fois 
tout émous tillé. L’ambiance 
va être torride, avec la 
rencontre de 6 équipes de 
haut niveau venues chercher 
leur Graal : le vainqueur du 
tournoi sera directement 
qualifié pour le mondial 
2018, qui se jouera en Italie 
et en Bulgarie.

LA FRANCE, 
N°1 EN EUROPE
L’équipe nationale avait 
terminé à la 4e place lors du 
dernier Cham pionnat du 
monde en Pologne, et reste 
aujourd’hui sur deux podiums 
lors des deux dernières 
éditions de la Ligue Mon-
diale, avec une magnifique 
médaille d’or en 2015 et une 
médaille de bronze en 2016. 
L’équipe, qui a participé à 4 
reprises aux Jeux olympiques 
(1988, 1992, 2004 et 2016), 
est actuellement 1re au clas se-
ment européen (et médail lée 
d’or aux derniers Champion-
nats d’Europe en 2015), et 9e 
au niveau mondial.
L’entraîneur Laurent Tillie, 

ancien joueur de l’équipe de 
France (406 sélections de 
1982 à 1995), reconduit à la 
tête de l’équipe en mai 
dernier, retrouvera son groupe 
à la mi-mai à Tours pour 
préparer cette échéance, qui 
attirera sans aucun doute 
bon nombre de spec tateurs 
enthousiastes, car l’enjeu 
en vaut… le smatch !
Le volley-ball, inventé en 
1895 et sport olympique 
depuis 1964, est aujourd’hui 
l’une des 5 plus grandes 
disciplines au monde avec 
plus de 260 millions de 
pratiquants. À Lyon, l’ASUL 

Volley revendique 350 licen-
ciés. « Après avoir été Champions 
de France 2e division il y a 4 
ans, l’équipe a joué la Coupe 
d’Europe l’année dernière et 
nous sommes cette année en 
quart de finale de la Ligue B. 
Le club progresse et enregistre 
de multiples participations en 
Coupe de France jeunes, grâce 
à notre centre de formation », 
précise Jérémie Meunier, 
entraîneur adjoint à l’ASUL.
Le volley-ball à Lyon ? Un 
sport qui monte… au filet.
ffvb.org / points de vente 
habituels

DÉCOLLAGE 
RÉUSSI
Le Terminal T1 de Lyon Saint-

Exupéry est entré partiellement 

en service et accueille désormais 

les passagers des compagnies 

low-cost, de quoi rendre le par cours 

des voyageurs plus agréable ! En 

septembre prochain, l’équipement, 

renommé Terminal 1 hall B, s’éten-

dra sur 70 000 m2 et accueillera 

égale ment les compagnies conven-

tion nelles, de nouveaux commerces 

et des espaces de détente. 

lyonaeroports.com

MADE IN LYON
Emlyon business school a 

inau guré son nouveau campus à 

Shanghai, qui accueillera plus de 

1 000 étudiants en sciences, 

management et innovation, à 

l’horizon 2020. Cet évènement a 

été l’occasion pour l’école et le 

Nouvel Institut Franco-Chinois de 

Lyon de signer un accord de parte-

nariat, permettant ainsi de renfor-

cer les liens entre les mondes 

universitaire, écono mique, culturel 

et associatif sino-lyonnais.
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DISTINGUÉE. Le projet de ville intelligente mené à La Confluence est plus que jamais pertinent. 
Nouvelle récompense, le Prix de l’innovation urbaine du Forum Smart cities-Le Monde vient 
confirmer une vision de la ville de demain, pensée pour ses habitants en matière d’énergie, de 
transports, de santé.

Lors de la 2e édition des Prix 
Smart Cities-Le Monde, un jury 

international a récompensé des 
projets améliorant la vie urbaine. 
Lyon est une nouvelle fois primée, 
avec deux des sept lauréats. Le 
Prix de l’innovation urbaine a 
ainsi été décerné au projet Lyon 
Living Lab Confluence, qui expé-
rimente depuis 2016 des services 
urbains innovants dans le quartier 
Conflu ence - 150 ha entre Rhône 
et Saône -. Services qui pourront 
ensuite être étendus afin de faire 
de Lyon une ville intelligente, encore 
plus respectueuse de l’envi ronne-
ment.

DES BÂTIMENTS… 
AUX HABITANTS
Centré au départ sur les bâtiments 
innovants - sobres, voire produc-
teurs d’énergie verte -, le projet 
Lyon Confluence a évolué vers les 

habitants. Certains immeubles 
sont ainsi équipés de capteurs 
mesurant la température, l’éclai-
rage, détectant le CO2… afin qu’ils 
puissent trouver le bon équilibre 
entre économie et confort. Un 
principe également appliqué aux 
immeubles anciens du quartier : 
dans les 275 logements de la cité 
Perrache, les habitants suivent 
leur consommation traduite en 
euros sur des tablettes, prennent 
de bonnes habitudes et font 
des économies !
Ce futur “réseau intelligent” 
(smart grid) s’étendra petit à petit 
à toute La Confluence, avec un 
suivi en direct de la consomma-
tion du quartier et des informa-
tions transmises aux habitants 
(et aux visiteurs) sur les services 
disponibles autour d’eux : trans-
ports en commun, places de 
parking, voitures électriques en 

partage, qualité de l’air, etc. Tout 
ceci directement sur smartphone.
Le Forum Smart Cities-Le Monde 
a par ailleurs remis un prix à la 
société lyonnaise Récipro-Cité, 
pour son projet d’habitat écores-
ponsable basé sur un système de 
voisinage solidaire.
Et, si la Ville et la Métropole sont 
aujourd’hui reconnues pour savoir 
expérimenter et mettre en place 
des systèmes innovants au niveau 
national, la reconnais sance vient 
aussi de l’international, comme 
l’ont prouvé plusieurs évènements 
en avril. À l’image du Knowledge 
Society Forum, réseau de grandes 
cités européennes en visite à 
Lyon, du Sido, salon des objets 
connectés, ou encore de Biovision, 
forum mondial des sciences de 
la vie.
lyon-confluence.fr

Smart Confluence
Le programme Hikari, exemple d’îlot à énergie positive reposant sur la mutualisation de l’énergie produite.
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LYON GAUCHE 
SOLIDAIRES
Remarquable
C’est la seule discrimination qui touche une 
majorité de la population : celle envers les 
femmes. C’est pourquoi, tous les ans, la Ville de 
Lyon tient à s’engager à l’occasion du 8 mars, 
Journée interna tionale pour les droits des 
femmes. Un program me plus étoffé que jamais, 
une mobilisation forte des associations, des MJC, 
des centres sociaux, des institutions, des univer-
sitai res, des élu-es, jusqu’à la présence du Maire 
lors de la réception du 8 mars dans des salons de 
l’Hôtel de Ville pleins à craquer : comme les 
femmes célèbres mises à l’honneur cette année, le 
8 mars lyonnais a été remarquable ! Il a aussi 
permis de rendre hommage à toutes les femmes 
remarquables au quotidien, des femmes qui vivent 
aujourd’hui à Lyon et qui conjuguent vies familia-
le, profession nelle et personnelle de façon souvent 
à la fois difficile et réussie. Une fenêtre s’est aussi 
ouverte à cette occasion : le site de lyon.fr a mis en 
ligne, en pages Solidarités, une entrée sur la 
politi que de la Ville en matière d’égalité femmes-
hommes. Ce 8 mars a montré la vigueur 
remarquable de ce combat dans notre ville.
Groupe Lyon Gauche Solidaires
Présidente : Thérèse Rabatel 
lyongauchesolidaires@gmail.com 
lyongauchesolidaires.fr

LYON ÉCOLOGIE 
ET CITOYENS
Lyon capitale de la biodiversité
Lyon se distingue dans le classement de 
l’Obser vatoire des villes vertes en occupant la 2e 
place pour son exemplarité en matière de 
préservation de la biodiversité. Cette recon-
naissance est le fruit d’efforts globaux pour le 
développement et l’amélioration d’un patri-
moine végétal riche de 528 hectares publics, 
gérés sans produit phytosanitaire, dont 50 
hectares ont été créés ces trois dernières 
années. Cette présence du végétal géré 
durable ment participe à la formation de 
continuités écologiques, à l’instar du cimetière 
de Loyasse, devenu le premier du genre label-
lisé “refuge” par la Ligue de protection des 
oiseaux. Ce lieu de recueillement recèle plus 
de 40 espèces grâce aux aménagements 
sanctuarisant la biodiversité. Cette mission de 
préservation du Vivant, le Zoo de Lyon, 2e en 
France pour la conservation d’espèces anima-
les et végétales menacées de disparition, en 
est une autre facette… dans laquelle se reflète 
notre capacité à créer les conditions de notre 
avenir à tous.
Groupe Lyon Écologie et Citoyens
Président : Alain Giordano
13 rue du Griffon - 69001 Lyon 
lyonecologie@gmail.com

CENTRE DÉMOCRATE
Se former aux gestes qui sauvent 
est un acte citoyen
Porter secours, sauver une vie, c’est l’expression 
concrète de la solidarité humaine. Les récents 
attentats ont démontré que les premiers gestes de 
secours ne peuvent être entrepris que par les 
témoins directs du drame. Pour un malaise sur la 
voie publique, c’est nous tous qui pouvons agir 
immédiatement. Encore faut-il savoir réagir et 
utiliser un défibrillateur cardiaque. L’arrêt cardia-
que touche chaque année 40 000 personnes en 
France dont 15 % sur la voie publique. Seuls 6 % 
survivent, car les témoins présents n’interviennent 
pas ou mal en attendant les secours. Il faut donc 
apprendre à donner l’alerte, à débuter rapidement 
un massage cardiaque et à savoir utiliser un 
défibrillateur. Ces 3 gestes élèvent le taux de survie 
à 20 %. Pour sensibiliser Les Lyonnais, la Ville de 
Lyon a mis en place la Semaine des gestes qui 
sauvent du 15 au 20 mai en partenariat avec la 
Fédération Française de Cardiologie pour former, 
faire prendre conscience de cette nécessité et 
démontrer que c’est à la portée de tous, y compris 
d’enfants. C’est là tout l’enjeu et les objectifs de la 
Ville de Lyon, ville solidaire.
Groupe Centre démocrate
Céline Faurie-Gauthier, Conseillère 
municipale déléguée aux hôpitaux, 
à la prévention et à la santé
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 07 61 73 38 48 
centredemocratelyon@gmail.com

LYON CENTRISTES 
ET INDÉPENDANTS
Reconstruire la ville sur ellemême
Lyon poursuit son développement urbain : après 
La Confluence, le projet de la Part-Dieu, dans le 3e 
arron dissement, et les deux projets urbains parte-
nariaux au cœur du quartier Grand Trou - Moulin à 
Vent, dans le 8e arrondissement, vont redessiner une 
ville agréable à vivre, en adéquation avec les impéra-
tifs de mixité urbaine et fonctionnelle. Il s’agit en 
effet de répondre, à chaque fois, aux différents 
besoins qui se font jour : logement, activité écono-
mique et commerciale, équipements et espaces 
publics, végétalisation, mobilités… À la clef, un 
renouveau du bâti urbain, une meilleure intégration 
des quartiers dans leur environnement et une 
qualité de vie améliorée pour les habitants. En 
faisant le choix de mener ces projets avec des 
partenaires publics et privés, les promoteurs sont 
mis à contribution pour financer les équipements 
réalisés, à commencer par les écoles et les crèches 
qui seront construites à cette occasion. C’est une 
nouvelle illustration de la réussite de ce modèle 
lyonnais qui met au premier plan la coopération 
entre tous les acteurs de la ville.
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

Majorité
SOCIALISTE, RADICAL ET APPARENTÉS
Lyon, ville d’histoire
Notre ville est marquée, jusqu’aux courbes de son paysage, par l’histoire, par les femmes et les 
hommes qui l’ont faite, par les difficultés qui l’ont façonnée. Inscrite depuis 1998 au patrimoine 
mondial de l’Unesco, Lyon est, par la richesse de cet héritage, le cœur vivant d’une histoire partagée 
qui appelle chacun à se souvenir. Ce mois-ci, nous commémorons d’ailleurs les 30 ans du procès de 
Klaus Barbie. Le 11 mai prochain, des élèves lyonnais se retrouveront à l’Hôtel de Ville pour entendre 
les témoignages d’acteurs de ce moment important de notre histoire contemporaine. Le Centre 
d’histoire de la Résistance et de la Déportation accueillera quant à lui cérémonies de souvenir, 
conférences, et proposera plusieurs visites thématiques, démontrant ainsi que cette mémoire 
partagée est essentielle à la construction citoyenne d’aujourd’hui. Un hommage sera également 
rendu sur les colonnes du Palais de Justice. Chaque mois qui passe est l’occasion de célébrer une page 
de cette histoire. Chaque lieu de notre ville en est le témoin. Sans cesse renouvelée, sans cesse 
dynamisée, du théâtre gallo-romain de Fourvière, dont les nuits estivales font vivre de superbes 
moments, jusqu’aux friches industrielles, prises d’assaut par les festivaliers des Nuits Sonores, notre 
ville se réimagine, enracinée dans l’histoire. Cette histoire vivante s’inscrit également dans l’avenir. 
C’est le sens de l’évolution que nous souhaitons donner à des lieux aussi emblématiques que le Grand 
Hôtel-Dieu ou la Maison du Chamarier dans le Vieux-Lyon, joyau architectural du XVe siècle qui fera 
dans les prochains mois l’objet d’une importante restauration. Le bâtiment accueillera notamment 
un fablab dédié au patrimoine ainsi qu’un atelier de fabrication numérique, ouvert à tous, véritable 
espace de travail pour ceux qui conçoivent des outils numériques de valorisation patrimoniale. 
Une logique qui a également poussé la Ville de Lyon à repenser la place des marionnettes dans notre 
cité. Ce véritable art au cœur de notre identité se tourne résolument vers l’avenir, la compagnie 
M.A. prenant ainsi la relève au théâtre des marionnettes - Guignol pour en faire un lieu résolument 
contemporain. Revisitant le passé et redy na misant la création, avec des spectacles dans toute la ville 
déjà programmés, cette compagnie réen chan tera la tradition. Une métropole ancrée dans le XXIe 
siècle se doit de faire pleinement vivre son patrimoine et son histoire. C’est ce que fait Lyon en 
pratiquant une culture ouverte au plus grand nombre et attractive aux touristes.
Groupe Socialiste, Radical et Apparentés  
Président : Jean-Yves Sécheresse  
1 rue de la République - 69001 Lyon - 04 78 39 95 02 - groupe@elussocialisteslyon.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.

UDI ET APPARENTÉS
Crise démocratique à la Ville
Au fil des mois, une véritable crise démo-
cratique s’est installée à Lyon. Hyper-
centralisation, rétention d’informations et 
non-consultation des élus d’arrondissement 
sont devenues habituelles. Jour après jour, les 
mairies d’arrondissement sont reléguées au 
rang de simples exécutants. Le Code général 
des Collectivités territoriales n’est pas respecté. 
Cela se fait au détriment du service public. Des 
dysfonctionnements apparaissent dans la 
simple transmission de l’information sur des 
dossiers ou des projets. En découlent des 
retards dans les réponses ou dans l’action, une 
incompréhension des administrés et une 
dégradation du service à la population. Enfin, 
les élus locaux sont écartés des grands projets 
structurants de leurs arrondissements. Leur 
expertise du terrain et de ses particularités 
locales éviterait parfois des erreurs pourtant 
évidentes ! Le rôle de l’arrondissement est 
d’apporter un contact, un service de proximité 
aux habitants, mais aussi de faire remonter sa 
connaissance du territoire à la Ville. C’est 
essentiel dans une grande métropole comme 
la nôtre. Il est impératif de rétablir rapidement 
le fonctionnement démocratique dû aux 
arrondissements afin de permettre à chaque 
élu de remplir pleinement la mission que lui 
ont confiée les électeurs.
Groupe UDI et Apparentés
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 04 78 61 35 94  
udi_villedeLyon@yahoo.fr 

LYON CITOYENNE 
ET SOLIDAIRE
La piscine de Gerland ou 
l’amateurisme des négociations
En juillet 2016, l’arrivée du LOU Rugby au stade 
de Gerland est annoncée. Idée séduisante pour 
faire revivre le stade suite au départ de l’OL ! Si 
ce n’est que la piscine de Gerland était offerte 
au repreneur, sans condition d’ouverture au 
public. En conséquence : on perdait la piscine 
de Gerland et cet été 2017 ne devait pas voir son 
ouverture. À la suite de la mobilisation des 
citoyens et des élus, le Maire de Lyon a reculé 
en proposant la création d’une nouvelle 
piscine. En attendant, la piscine de Gerland 
sera ouverte pendant 2 étés. Mais c’était trop 
tard ! La piscine appartient maintenant au 
LOU. Il a donc fallu renégocier avec le LOU.
Si la piscine est mise à disposition gracieuse-
ment par le LOU, notre ville dépensera 30 000 € 
pour la location des vestiaires. Finalement, ce 
projet illustre l’amateurisme du Maire de Lyon 
dans ses négociations avec un acteur privé.
Groupe Lyon Citoyenne et solidaire
13 rue du Griffon - 69001 Lyon
lyoncitoyennesolidaire@gmail.com

EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS
Permettre au vélo de remonter 
la pente
Le nouveau Plan de Déplacements Urbains 
(PDU) a pour ambition de faire passer de 2 à 8 % 
la part des déplacements à vélo d’ici à 2030. Cet 
objectif de 8 % pour le territoire de la Métropole 
équivaut à un objectif de 15 % à 20 % pour Lyon. 
Dans ce PDU, les remonte-vélos pour les 
collines de Lyon sont les grands oubliés. La 
pente est un obstacle pour la pratique cycliste. 
Pour les pentes de la Croix-Rousse, un projet de 
remonte-vélos empruntant le tunnel de la rue 
Terme a déjà été étudié. Il est temps de le 
mettre à l’ordre du jour. De même pour les 
autres collines ! Pour les élu-es écologistes, 
favoriser l’augmentation du nombre de 
cyclistes c’est anticiper dès aujourd’hui des 
aménagements plus larges, plus nombreux et 
plus sécurisés. Enfin, du stationnement 
sécurisé ainsi que des services de réparation 
pour les vélos doivent voir le jour dans les 
quartiers. Appuyez la prise en compte du vélo 
lors de la prochaine enquête publique sur le 
PDU.
Groupe des élu-e-s Europe Écologie - Les 
Verts et apparenté-e-s de la Ville de Lyon
présidents : Françoise Chevallier
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 04 78 39 85 08 
facebook.com/eluslyon.europeecologielesverts

LES RÉPUBLICAINS 
ET APPARENTÉS (EPL)
Logement social : une 
approche purement comptable
C’est ce que nous dénonçons depuis le 
début de ce mandat et aujourd’hui, une 
fois encore, la réalité nous donne 
malheureusement raison.
Il ne s’agit pas de méconnaître les besoins 
en logements sociaux et de refuser d’en 
construire, d’autant que près de 70 % de la 
population française est éligible à ce type 
de logement.
Il s’agit de le faire intelligemment et de ne 
pas recréer des ghettos dont la rénovation 
coûte aujourd’hui des milliards. Dans cet 
exercice, nous avons le sentiment que le 
Maire de Lyon veut être le bon élève de la 
classe. La preuve, alors que l’objectif était de 
réaliser 4 800 logements sociaux à Lyon 
entre 2014 et 2016, ce sont 5 991 qui l’ont été.
Le double problème, c’est que, d’une part, 
les équipements publics qui doivent 
accompagner ces constructions (écoles, 
terrains de sport, gymnases, structures de 
loisirs) ne suivent pas et que, d’autre part, 
ces constructions se font dans des arron-
dissements et des quartiers où le taux de 
logement social est déjà très élevé.
C’est la raison pour laquelle nous nous 
sommes opposés aux projets Patay et 
Saint-Vincent-de-Paul dans le quartier du 
Grand Trou Moulin à Vent dans le 8e. Et 
c’est aussi pour cela que nous nous oppo-
sons systématiquement à tout finance-
ment de nouveaux logements sociaux 
dans des zones où le taux est déjà de 25 %, 
seuil fixé par la loi.
Plutôt que la quantité, prônons la qualité !
Groupe Les Républicains et Apparentés 
Ensemble pour Lyon
4 rue de la République - BP 1099
69202 Lyon cedex 01 - 04 72 07 77 56 
contact@ensemblepourlyon.fr 
ensemblepourlyon.fr

NONINSCRIT
Tout ça pour ça…
Lorsque les intercommunalités sont nées, 
et la nôtre en particulier, l’idée marketing 
qui prévalait auprès des maires était celle 
d’une meilleure mutualisation des recettes, 
mais surtout des dépenses. Et c’est l’objet 
d’un rapport présenté lors du dernier conseil 
municipal : mutualiser les dépenses des 
services protocolaires, la montagne des 
économies d’échelle accouche d’une souris ! 
C’est la mutualisation des petits fours, du jus 
d’orange et du mousseux. 
Tout ça pour ça, serait-on tenté d’écrire, bien 
qu’en vérité le train de vie de M. Collomb et 
de ses amis pourrait bien justifier à lui seul 
l’objet de ce rapport.
Front National
Christophe Boudot et les élus FN
frontnational69@wanadoo.fr

Opposition
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ÉDITO DU MAIRE  LE 1ER EN FÊTE ! 
Comme chaque printemps, événements culturels, vide-greniers et piétonisa tions, 
ateliers de bricolage ou de réparation fleurissent partout dans l’arrondissement. 
Le Quirky Festival ouvre le bal des rencontres musicales, avant deux temps forts 
traditionnels : le Festival de la Croix-Rousse et la Fête de la musique.  
Dans le jardin des Chartreux, la Maison de l’Économie Circulaire propose ses 
premiers ateliers pour sensibiliser à la gestion et à la réutilisation des déchets. 
Le 20 mai, notre kermesse “Chouette alors !” réunit petits et grands pour une 
deuxième édition proposant spectacles, lectures et jeux. 
Enfin, pour tous les amateurs de littérature, rendez-vous le 23 juin place Sathonay 
pour l’évènement “Faîtes du Livre”, qui rassemble écrivains, éditeurs et libraires 
du 1er arrondis sement. En nous souhaitant de beaux jours partagés ensemble !

1

PRÉINSCRIPTIONS 
SCOLAIRES 
Si votre enfant entre pour la 
première fois en maternelle ou 
au CP, la préinscription dans 
votre mairie d’arrondissement 
est obligatoire. Sur rendez-vous 
au 04 72 98 54 04. 

RESSOURCERIE 
La Régie de quartier 124.Services 
a ouvert son espace ressourcerie 
pour donner une seconde vie 
aux objets non utilisés. Jours et 
horaires de collecte et de vente 
sur 124services.fr. 20 rue Ornano.

COLLECTE SOLIDAIRE 
LE 20 MAI DE 9H À 13H, 
collecte solidaire d’appareils 
électriques sur l’esplanade de 
la Grande-Côte.
eco-systemes.fr

FÊTE DES VOISINS
La mairie met à votre disposition 
des affiches et badges autocol-
lants pour l’organisation de votre 
Fête des voisins.

AGENDA
JUSQU’AU 21 MAI, Quirky 
Festival. Amphi théâtre des Trois 
Gaules et Bal des Fringants.
lebaldesfringants.com

LE 9 MAI À 18H30, vernissage 
de l’exposition Depuis toi & Émilie 
Teillaud s’exposent. Exposition 
DU 9 AU 20 MAI, du lundi au 
vendredi de 16h à 19h, samedi de 
10h à 12h. À la mairie.

LE 11 MAI DE 17H30 À 19H30, 
atelier du numérique à la Maison 
de l’Économie Circulaire. Ouvert 
à tous. Jardin des Chartreux. 

LE 13 MAI DE 11H À 22H, We 
love garden (concerts, bibliothè-
que éphémère, “troc mon vinyle”). 
Jardin des Chartreux.

LE 20 MAI DE 9H À 18H, vide-
greniers de l’association de la Place 
Louis Chazette, place Chazette.

LE 20 MAI DE 16H À 20H, 
“Chouette alors !” La petite 
kermesse du 1er. Spectacles, jeux, 
stand de lecture, ateliers, buvette… 
Gratuit. Jardin des Chartreux.

LE 24 MAI À 18H30, vernissage 
de l’exposition Les Gros lyonnais 
de Guillaume Ledoux. Exposition 
DU 23 MAI AU 8 JUIN (SAUF 
25 MAI ET 5 JUIN), du lundi au 
vendredi de 15h30 à 19h, samedi 
de 10h à 12h. À la mairie.

LE 27 MAI DE 11H À 19H, 
Papilles sonores : repas sonore 
dans le cadre des Nuits Sonores. 
Amphithéâtre des Trois Gaules.
nuits-sonores.com

LE 4 JUIN À PARTIR DE 15H, 
“Au clos Saint-Benoît, cultive ton 
bac” organisé par Pentes Vertes 
et l’association du Clos Saint-
Benoît. Visite du clos et du jardin, 
atelier jardinage et bricolage, 
concert, buvette.
pentesvertes.jimdo.com

DU 9 AU 11 JUIN DE 9H À 19H, 
Lyon BD Festival. Place des 
Terreaux et place de la Comédie.

LE 11 JUIN DE 7H À 19H, vide-
greniers de La Boule joyeuse. 
Place Sathonay.

LE 17 JUIN, Fête Alma maison 
(spectacles de rue, repas partagé, 
bal). Rue de l’Alma.

LE 17 JUIN, Journée autour 
du fil (marché de créateurs + 
anima tions). 89 montée de la 
Grande-Côte.

LE 17 JUIN À PARTIR DE 14H, 
Forum et marche des Fiertés de 
la Lesbian and Gay Pride. Place 
Bellecour.

LES 17 ET 18 JUIN, Festival de 
la Croix-Rousse (animations, repas 

de quartier, vide-greniers, concerts) 
organisé par Mediatone. Jardin 
des Chartreux.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 17 MAI 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 12H30 ET DE 13H À 
16H, sans rdv.

Retour sur le projet 
Hospitalité(s)
Le 31 mars dernier, 

dernier jour de la 
trêve hivernale, l’asso-
ciation Local à Louer 
Compagnie d’Architec-
ture (Lalca) a lancé son 
projet “Hospitalité(s)” 
sur la place Chardonnet. 
À l’occasion de réamé-
na ge ments futurs de cet espace public, la Mairie du 1er est 
partenaire du collectif dans le cadre d’une recherche-action 
sur les usages et utilisations de cette place. Pour lancer 
la dynamique, Lalca est allée à la rencontre des habitant-es, 
des commerces et établisse ments riverains, des sans-abri, 
des associations… Cet évènement a permis une première 
restitution de leurs réflexions, à la croisée des notions 
d’hospitalité, d’habitat et d’espace public. 
Pour plus d’informations sur ce projet : localalouer.blogg.org

ER

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.

La maire du 1er



36 LYON CITOYEN

• ARRONDISSEMENTS • 

ÉDITO DU MAIRE  NOS CONSEILS DE QUARTIER AU TOP !
La démocratie participative vit bien dans le 2e. Les projets concrets et utiles qui 
fleurissent le prouvent. L’édition du plan-patrimoine du 2e d’abord par le Conseil 
Bellecour-Carnot a été l’aboutissement d’un très gros travail collaboratif entre 
les 3 conseils. Toujours à Bellecour-Carnot, la très belle opération “Arbres dans 
la rue” a permis, via un site participatif, de planter 5 arbres et une campagne 
anti-bruit des 2 roues est en cours. À Perrache-Confluence, c’est sur les fleurs 
en pied d’arbres qu’a travaillé le Conseil. Enfin, Bellecour-Cordeliers s’est lancé 
dans la redécouverte de son territoire avec l’organisation d’un grand rallye 
pédestre qui a réuni près de 150 participants. Merci à tous les membres des 
Conseils du 2e qui donnent temps et énergie au service de l’arrondissement et 
de ses habitants.

2

MAIRIE
LE 19 MAI, la Fête des voisins. 
Et si vous faisiez un peu plus que 
vous croiser dans l’escalier ? 
Prenez le temps de mieux connaître 
vos voisins autour d’un buffet 
agrémenté par les participants. 
Lancez-vous et demandez à la 
Mairie du 2e un kit d’organisation 
pour réussir votre soirée ! 
04 78 92 73 27

DU 22 MAI AU 3 JUIN, expo-
sition Semaine de l’Amérique Latine 
et des Caraïbes. La Maison de 
l’Amérique Latine présente 3 
artistes plasticiens latino-améri-
cains : José Manrubia, Daniel de 
Los Santos, Yorismel Barrios 
Serra… Entrée libre. Salle Camille 
Georges.

COLLECTE 
LE 20 MAI DE 9H À 13H, 
Éco-systèmes collecte appareils 

électriques et électroniques usagés, 
quel que soit leur état, pour les 
recycler. Place des Jacobins.
eco-systemes.fr/proximite

AGENDA
LE 13 MAI DE 8H30 À 12H30, 
les Amis de la place Antonin Poncet 
et la Mairie du 2e organi sent un 
grand nettoyage de la place.
Inscription : 
info@placeAntoninPoncet.fr

LE 13 MAI DE 14H À MINUIT 
ET LE 14 MAI DE 9H30 À 19H, 
Pardon des Mariniers à l’initiative 
des Amis du Lien et de la Mairie 
du 2e. Un week-end au bord de 
l’eau pour se divertir en famille ! 
Entrée libre. Place Nautique 
Confluence. (lire p.25)
mairie2.lyon.fr

LE 20 MAI DE 6H À 19H, 
vide-greniers organisé par le 
Comité d’Intérêt Local Sud 
Presqu’île-Confluence, pour 
chiner de Perrache à Confluence.
06 13 24 23 39 / 
cil.sudpresquile.online.fr

LE 20 MAI DE 9H30 À 12H, 
“Troc de plantes du 2e arrondis se-
ment”. Venez avec vos boutures, 
fleurs et repartez avec de 
nouvelles plantes ! 1er Troc vert 
du 2e organisé par les membres 
du Conseil de quartier Bellecour-
Carnot. Place Ampère.

LE 7 JUIN À 16H, l’UNPI 69 
(Union Nationale de la Propriété 
Immobilière) organise, à l’occasion 
de la 1re Journée des propriétaires, 
un goûter sur l’herbe permettant 
aux propriétaires et copropriétaires 
d’échanger, de débattre et de 
s’informer dans un cadre convivial. 
Entrée libre. Square Delfosse 
(quai Rambaud).
Inscription au 04 72 77 88 90 / 
unpi69@sfr.fr

DU 8 JUIN AU 9 JUILLET, 
Biennale d’Architecture de Lyon. 
Vous vous demandez comment 
travaillent les architectes ? 
Venez à leur rencontre pour 
découvrir les processus et les 
pratiques de fabrication de 
l’architecture de la ville d’aujour-
d’hui et de demain. La Sucrière. 
49/50 quai Rambaud.
04 27 82 69 40 / 
lasucriere-lyon.com

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 16 MAI À 18H, à la mairie.

CONSULTATIONS GRATUITES : 
avocat sur rendez-vous les MER
CREDIS. Conciliateur de justice 
LES MARDIS DE 9H À 11H. 
À la mairie.

PERMANENCE GRATUITE 
AVOCATS FISCALISTES : 
pour vous aider à remplir votre 
déclaration de revenus LE 11 MAI 
DE 9H À 16H30, à la mairie, 
salle du Conseil.

PERMANENCE RESTAURATION 
SCOLAIRE : règlement par chèque 
ou espèces LES VEN DREDIS DE 
13H30 À 16H.

E

Casting musical du 2e !
Pour la Fête 

de la musi-
que le 21 juin, 
la Mairie du 2e 
ouvre sa scène 
place Gailleton 
aux talents de 
la Presqu’île. 
Chanteurs, 
groupes, chora-
les…, quel que 
soit votre genre 
musical, vous 
habitez, tra-
vail lez dans le 
2e ou vous êtes 
membre d’une association locale, envoyez une vidéo de vos 
prestations à castingmusicaldu2@gmail.com avant le 26 mai. Scène, 
lumières et sonorisation seront mises à votre disposition par 
la mairie. À vous de conquérir le public !

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

Le maire du 2e
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ÉDITO DU MAIRE  PLACE AUX VÉLOS !
Le 10 juin, la place Guichard accueillera “Faites du vélo”, une journée dédiée à la 
petite reine avec bourse aux vélos, animations et buvette. Si vous voulez vendre 
ou vous procurer un vélo, c’est le bon moment ! Développer les modes actifs de 
déplacements, c’est un des objectifs de l’ambitieux plan de déplace ments urbains 
(PDU) de la Métropole. Dans le 3e, cela passe par le dévelop pement des aména-
gements cyclables et l’élargissement des trottoirs sur le haut du quai Augagneur, 
la rue Garibaldi, le cours Lafayette et, bien entendu, dans le cadre du projet Part-
Dieu. La multiplication de ces aména ge ments de proximité et l’installation 
d’arceaux à vélo, en concertation avec les conseils de quartier, permettent de 
mieux partager la voirie, et de limiter les conflits d’usage, notamment avec 
les piéton-nes. Et puis, pédaler, c’est bon pour la santé !

3
E

Thierry 
Philip,  
maire du 3e

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).

MARCHÉ DU RAMADAN
À PARTIR DU 26 MAI ET 
JUSQU’AU 25 JUIN (dates 
prévisionnelles), le traditionnel 
marché du Ramadan prendra 
ses quartiers place Bahadourian, 
tous les jours de 12h à 19h. 
Au menu : spécialités sucrées 
et salées, fruits et légumes de 
saison, pâtisseries, épices…

FÊTE DES VOISINS
Vous avez prévu d’organiser une 
fête dans votre immeuble à 
l’occasion de la Fête des voisins, 
LE 19 MAI ? Faites connaître 
votre initiative à la mairie ! Du 
matériel pourra être mis à votre 
disposition, dans la limite des 
stocks disponibles.

AGENDA
FESTIVAL LES MUTINERIES
LE 10 MAI À 20H30, Coccyx, 
projet expérimental entre texte 
poétique et musique électronique 
aux accents cuivrés, et La crise 
est finie, chansons a cappella 
accompagnées par deux vélos-
xylophones. À la Maison Pour 
Tous, 249 rue Vendôme.

LE 13 MAI DE 17H À 00H, 
village des cultures engagées, 
chorale de la place, théâtre 
burlesque, projection, concert 
cumbia… Place Guichard.

INITIATION AUX ÉCHECS
LES 12, 19, 26 MAI ET 3 JUIN 
DE 14H À 18H, place Gabriel-Péri.
 
VIDEGRENIERS
LE 13 MAI DE 8H À 17H, organisé 
par l’Association Loisirs Montbrillant, 
6 rue Professeur-Roche.

CONSEIL DE QUARTIER
LE 19 MAI À 19H, remise des 
prix du concours photo et dessin 
du Conseil de quartier Sans-Souci 
Dauphiné. Au château Sans-
Souci, 36 avenue Lacassagne.

LE 10 JUIN DE 10H À 17H, 
“Faites du vélo”, organisé par 
Pignon sur rue, le Conseil de 
quartier Voltaire-Part-Dieu et la 
Mairie du 3e. Place Guichard.

FESTIVAL DES PASSANTS
LES 19 ET 20 MAI À 18H, le 
Centre social Bonnefoi vous pro-
pose projections de films, débats, 
balades urbaines, concours de 
cuisine, jeux en familles, scène 
ouverte, musique, le tout en plein 
air. Place Bahadourian.

SPL LYON PARTDIEU
LES 20 ET 21 MAI, la Maison 

Soyons formés 
pour être utiles !
Des gestes simples peuvent sauver des 

vies à la suite d’accidents multiples. 
Et ce, avant l’arrivée des professionnels de 
santé. La Ville de Lyon, en partenariat avec 
la Fédération Française de Cardiologie, 
propose du 16 au 20 mai des formations 
pour “avoir le bon réflexe”. Dans le 3e, ces 
séances de 45 minutes se dérouleront le 
17 mai de 11h à 17h au Centre commercial 
Part-Dieu. Par ailleurs, les sapeurs-
pompiers de la caserne Corneille vous 
accueilleront également le 20 mai de 
8h45 à 16h pour une formation de 2h 
à partir de 10 ans. Les inscriptions se font 
en ligne sur lyon.fr.

du projet vous propose 
un week-end à la découverte du 
projet Lyon Part-Dieu.
lyon-partdieu.com

MONTCHAT NATURE
LE 20 MAI DE 14H À 18H, 
Montchat : un quartier nature. 
Les éco-initiatives fleurissent 
dans le quartier : composteurs, 
permaculture, discosoupe, plan-
tations de trottoir… Dans le jardin 
de l’église de Montchat. À 14H, 
la MJC Montchat et Lyon Nature 
vous proposent une balade à la 
découverte du parc Chambovet, 
labellisé écojardin. 2 rue 
Chambovet. 

LE 2 JUIN À 19H30, les jardins 
en ville, débat à la MJC Montchat, 
53 rue Charles-Richard.

COMMÉMORATION
LE 6 JUIN À 11H, commémo ra-

tion de la bataille de Bir-Hakeim, 
place Bir-Hakeim. 

HARMONIE DE 
MONTCHATMONPLAISIR
LE 10 JUIN À 10H15, concert 
au jardin de l’église de Montchat.

LE 13 JUIN À 20H30, concert 
place Bir-Hakeim.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 16 MAI À 19H, à la mairie.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : 
1ER TOUR LE 11 JUIN, 2E TOUR 
LE 18 JUIN. Ouverture des 
bureaux de vote DE 8H À 20H.

COLLECTE ÉCOSYSTÈMES, 
LE 10 JUIN DE 9H À 13H, places 
Guichard et Rouget-de-l’Isle.



38 LYON CITOYEN

• ARRONDISSEMENTS • 

ÉDITO DU MAIRE  DE NOUVEAUX OUTILS AU BÉNÉFICE DE TOUS !
Le 27 avril dernier, nous avons lancé ensemble les Scènes Ouvertes de la Croix-
Rousse. Une très belle soirée pour inaugurer ce nouvel outil qui s’inscrit pleine-
ment dans la politique volontariste menée à la Croix-Rousse à destination de la 
jeunesse. Les Scènes Ouvertes de la Croix-Rousse constituent une étape pour 
toutes les pratiques artistiques émergentes et amateures, en vue d’établir des 
premières rencontres avec le public. Vous retrouverez ici, et sur le site web de la 
mairie, la programmation hebdomadaire. Pour accompagner encore, et toujours 
mieux, les associations du 4e, nous venons d’acquérir un nouveau matériel son et 
lumières pour la salle de La Ficelle. Des outils supplémentaires au bénéfice de la 
qualité des très nombreux événements portés par les bénévoles associatifs de 
la Croix-Rousse. Qu’ils soient une nouvelle fois remerciés de leur engagement !

4
E

David 
Kimelfeld,  
maire du 4e

AGENDA
LE 12 MAI À 18H30, vernissage 
de l’exposition de Fabrice Jac. À 
la mairie, salle du Conseil.

LE 13 MAI, 21e édition de Croix-
Rousse en fleurs. La Mairie du 4e 
et le service Espaces verts de la 
Ville tiendront un stand autour 
des projets de jardinage citoyen, 
de sensibilisation et d’informa-
tions. Place de la Croix-Rousse.

LE 13 MAI, 2e édition du Soulary 
Contest.
soularycontest.fr

DU 15 AU 24 MAI, Fresque de 
la place des Tapis, 2e édition. 
LE 24 MAI DE 14H À 18H, 
“La fresque des enfants” devant 
le 3 place des Tapis.

LE 17 MAI, la Rue aux Enfants, 
rue Dangon.
mairie4.lyon.fr

DU 18 AU 21 MAI, Gypsy Lyon 
Festival.
gypsylyonfestival.com

LE 20 MAI, vide-greniers du 
Centre social Pernon, place 
Flammarion.

LE 31 MAI À PARTIR DE 
14H30, la Fête des beaux jours. 
Après-midi intergénérationnelle : 
chorales Santé en chœur, ateliers 
créatifs, exposition et goûter. 
À la salle de la Ficelle.

LE 31 MAI À 20H, Soirée du 
festival J-Court, au cinéma 
Saint-Denis.

LE 1ER JUIN, 11e édition des 
Talents de la mode à la Maison 
des associations. Plus d’informa-
tions sur talentsdemode.com.
villagedescreateurs.com

LE 4 JUIN, l’Estive, marché de 
créateurs organisé par l’asso ciation

Arts Pentes. Place de la 
Croix-Rousse.
artspentes.com

SCÈNES OUVERTES 
DE LA CROIXROUSSE 
LE 11 MAI À 19H, Sept 
Reines - Épopée d’un crachin 
d’amour, répétition publique par 
la compagnie le Bleu d’Armand.

LE 19 MAI À 19H, Syndrome O, 
lecture et dédicaces de 
Bénédicte Vidor-Pierre.

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

Pour toute demande de 
CRÉNEAUX D’OCCUPATION 
DANS L’UNE DES SALLES 
MUNICIPALES du 4e arrondis-
sement, renseignements auprès 
du service Vie associative de la 
Mairie du 4e.

PASSEPORTS / CNI : délai 
approximatif de 15 jours entre 
le dépôt de la demande et la 
réception en mairie.

La Croix-Rousse vraiment solidaire
La Mairie du 4e travaille en lien très étroit 

avec ses partenaires associatifs de la 
solidarité. Ensemble, nous proposons la mise 
en place de collectes solidaires, au bénéfice de 
celles et ceux qui en ont besoin. Tous les 1ers et 
3es mardis de chaque mois, l’espace Bar de la 
Maison des associations accueille, entre 16h et 
20h30, les associations à tour de rôle. 
•  Le 16 mai, Secours Populaire.
•  Le 30 mai, collecte partagée et thématique 

(chaussures hommes de taille 43/44 et 
sous-vêtements homme).

•  Le 6 juin, Urgence Social Rue et Vestibus.
•  Le 20 juin, Restos du cœur.
(sous réserve de modifications)
D’autres actions sont en cours d’organisation 
pour une Croix-Rousse toujours plus solidaire.
mairie4.lyon.fr

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. 
Mairie fermée le 1er lundi 
du mois de 12h à 14h30. 
Passeports : sur rendezvous.
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ÉDITO DU MAIRE  VIVRE ENSEMBLE DANS LE VIEUXLYON
De Saint-Paul à Saint-Georges, en passant par Saint-Jean, le Vieux-Lyon conserve 
ses multiples visages, façonnés par les différentes civilisations qui ont influencé son 
patri moine, sa culture et son art de vivre. À l’heure où certains groupuscules vou-
draient récupérer son histoire, soulignons l’engagement des nombreuses associa-
tions et de leurs membres. La Renaissance du Vieux-Lyon qui a fêté cette année ses 
70 ans, comme l’association Saint-Georges Village, qui a tout juste 40 ans, conti-
nuent de faire décou vrir et de partager leur passion pour le Vieux-Lyon. Les Dragons 
de Saint-Georges, l’associa tion Empreinte ou encore l’Association des commerçants 
du Vieux-Lyon organisent aussi de grands évènements qui participent à l’animation 
du quartier. N’oublions pas le travail réalisé par la MJC, la Maison des passages et le 
conseil de quartier qui œuvrent toute l’année en faveur du mieux-vivre ensemble.

5
25e carnaval des Dragons 
de Saint-Georges
La 25e édition du carnaval des Dragons de Saint-Georges a attiré 

cette année une foule impressionnante. Petits et grands ont fait la 
fête toute la journée autour de nombreuses animations, concerts et 
farandoles endiablées ! Tous étaient réunis pour cet instant unique 
de partage derrière le héros de cette journée, le majestueux dragon 
de Saint-Georges ! Le thème de cette année, “Rien ne se perd… tout 
se transforme !”, avait particulièrement aiguisé la créativité des 
festivaliers. Bouchons, cartons, emballages usagés : les costumes et 
chars ont sensibilisé d’une très belle manière au développement durable. Encore bravo aux Dragons, 
à tous les bénévoles et aux artistes qui se sont investis avec passion dans ce magnifique carnaval !

E

Le maire du 5e

AGENDA
LE 20 MAI À 15H30, Fête de 
quartier Sœur Janin, 33 rue 
Sœur-Janin. 

LES 10 ET 11 JUIN, Brocante du 
Vieux-Lyon, place Saint-Jean.

LES 17 ET 18 JUIN DE 10H À 
17H, Village du Petit Paumé, 
place Saint-Jean.

MJC DE MÉNIVAL
LES 1ER, 4 ET 5 JUIN, Éclats de 
cirque, spectacles gratuits par 
l’École de cirque de Lyon. LE 1ER 
JUIN À 15H, à la MJC, 29 rue de 
Ménival. LES 4 JUIN À 14H30 
ET 5 JUIN À 9H30, dans le 

parc de la mairie, 14 rue 
Dr-Edmond-Locard.
04 72 38 81 61 / mjcmenival.com

MJC DU VIEUXLYON
LE 12 MAI À 19H, 7e Nuit du 
cinéma militant. Film + débat 
avec les réalisateurs. Prix libre.
mjcduvieuxlyon.com

CENTRE SOCIAL 
DE CHAMPVERT 
LE 1ER JUIN À 14H15 ET 19H30, 
projection du film Demain.
cschampvert.com

CENTRE SOCIAL 
DE SAINTJUST 
DU 16 AU 20 MAI, Semaine 
d’exposition des ateliers du 
centre social. 

LE 20 MAI, Grande fête du 
quartier de Saint-Just, place 
Abbé-Larue.

LE 6 JUIN À 9H, inscription 
pour le vide-grenier de Saint-Just 
du 9 septembre. 

LE 7 JUIN À 8H, inscription 
centre de loisirs de juillet pour 

les 3-12 ans. 
centre-social-st-just.fr

CENTRE SOCIOCULTUREL 
DU POINT DU JOUR
LE 12 MAI À 14H ET À 18H, 
Ciné-goûter Intouchables. Gratuit 
et ouvert à tous.

LE 16 MAI DE 18H À 20H, 
assemblée générale.
point-du-jour-csc.fr

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 15 MAI À 18H30 à la mairie 
annexe, 5 place du Petit-Collège. 
Ouvert à tous.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI LE 9 
MAI À 10H, dans le parc de la 
Mairie du 5e, 14 rue Edmond-Locard. 

FORUM DE LA PETITE ENFANCE 
LE 13 MAI DE 9H À 13H, salle 
des Fêtes de la Garenne, 60 
avenue Général-Eisenhower.

GOÛTER DES SENIORS LE 16 
MAI DE 14H À 18H, salle des 

fêtes de la Garenne, 60 avenue 
Général-Eisenhower. Inscription 
obligatoire au 04 72 38 45 98 ou 
à mairie5.protocole@mairie-lyon.fr.

PERMANENCE DU CIL du Point 
du Jour LE 20 MAI DE 10H À 
12H, à la Maison Dufour, 25 rue 
Joliot-Curie.

Dans le cadre de LA SEMAINE 
NATIONALE DE L’AMÉRIQUE 
LATINE, conférence sur la 
“reconstruction en Haïti” LE 7 
JUIN À 17H30 organisée par la 
Maison de l’Amérique Latine, puis 
vernissage à 18h30. À la Mairie 
annexe, 5 place du Petit-Collège. 

CINÉMA EN PLEIN AIR 
organisé par le Nouvel Institut 
franco-chinois, projection de In 
the mood for love LE 8 JUIN, 
accueil DÈS 19H30, à l’Ensatt. 
Événement associé à la program-
mation “Cinété 5e” porté par la 
Mairie d’arrondissement. 4 rue 
Sœur-Bouvier.
ifc-lyon.com

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
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ÉDITO DU MAIRE  BIBLIOTHÈQUE : LE 6E ENFIN À LA PAGE
Le 6 juin prochain, la nouvelle bibliothèque du 6e, baptisée “Clémence Lortet”, 
ouvrira ses locaux rue Bossuet, offrant une surface triplée.
Seront dès lors proposés des espaces plus confortables, plus vastes, adaptés 
aux besoins de chacun et aux nouvelles technologies.
Ce projet, initié sous le mandat de Nicole Chevassus et concrétisé au mandat 
dernier, est basé sur une collaboration entre les secteurs publics et privés : 
la réalisation de 41 logements a permis la mise à disposition gratuite du volume 
de la bibliothèque à la Ville.
La Mairie du 6e a mis énormément d’énergie dans ce dossier, mais le résultat est 
à la hauteur !6

E

Pascal 
Blache,  
maire du 6e

AGENDA
LE 11 MAI À 20H, l’association 
Les enfants du soleil propose une 
confé rence de Monseigneur 
Gobillard sur les enfants handi-
capés de Madagas car. Salle 5, 
37 rue Bossuet.

LE 13 MAI DE 9H À 13H, collecte 
solidaire (avec Éco-systèmes), 
d’appareils électriques, électroni-
ques et électroménagers, place 
Brosset et place Lyautey.

DU 15 AU 19 MAI, exposition 
Unicef dans le cadre de son 70e 
anniversaire. Salon de réception 
de la mairie.

LE 22 MAI À 19H, conférence 
Au temps où les Brotteaux n’étaient 
que marécages par Nicole Gonthier 
(professeure agrégée de l’Univer-
sité, docteure ès Lettres en histoire, 
professeure d’histoire médiévale 

et doyenne de la Faculté des Lettres 
et Civilisations à l’Univer sité Jean 
Moulin), suite à la parution de son 
dernier livre Sortilège meurtrier 
(éd. Les Passionnés de bouquins). 
Salle du Conseil de la mairie.

DU 20 AU 27 MAI, Tournoi de 
tennis ATP au vélodrome du parc 
de la Tête d’Or. Toutes les infor-
ma tions et réservations sur 
openparc.com.

DU 5 AU 7 JUIN, exposition de 
peinture d’Esael Araujo dans le 
cadre de la Semaine nationale de 
l’Amérique Latine et des Caraïbes, 
au 1er étage de la mairie. Aux 
heures d’ouverture de la mairie.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 15 MAI À 18H30, à la mairie.

Les habitants sont invités à 
assister à ce rendez-vous.

CONSEILS DE QUARTIER 
LE 10 MAI À 18H30, Cœur de 
quartier Brotteaux, salon de 
réception de la mairie.

LE 17 MAI À 18H30, Cœur de 
quartier Bellecombe Village, 
école Antoine Rémond, 58 rue 
Bellecombe.

LE 31 MAI À 18H30, Cœur de 
quartier Saxe-Roosevelt, salon 
de réception de la mairie. 

LES “BB DU 6E”, LE 17 MAI À 
19H, l’Adjointe au Maire déléguée à 
la Petite enfance accueille parents 
et futurs parents à la mairie, au 1er 
étage. Ces réunions aident les famil les 
dans leur choix de mode de garde 
pour leur enfant, né ou à venir.

FORUM DES HABITANTS LE 
12 JUIN À 19H, salle du Conseil.

FLEURISSEZ VOS BALCONS ! 
Les habitants, commerçants ou 
restaurants du 6e arrondisse ment 
présentant un balcon, une 
terrasse, des fenêtres peuvent 
participer au concours du fleuris-
sement qui a lieu chaque année 
à la Mairie du 6e. N’hésitez pas 
à contacter par courriel 
christiane.raman@mairie-lyon.fr 
ou au 04 72 83 15 33 afin de 
demander un bulletin d’inscription 
qui est à retourner avant LE 15 
JUIN à la mairie. Sollicitez vos 
voisins, commerçants ou restaura-
teurs proches afin que le plus 
grand nombre puisse contribuer 
à rendre notre arrondissement 
encore plus fleuri.

Cendriers d’Or, la campagne 
2017 est lancée
Si l’on adapte les statistiques nationales à notre arrondisse ment, 

près de 12 000 habitants ou usagers du 6e fument 3 100 cigaret tes 
chacun par an. Ce sont donc de 37 millions de mégots dont il faut 
se débarrasser chaque année : difficile de ne pas polluer visuelle-
ment nos rues et notre nappe phréatique !
C’est pourquoi, pour la 5e année consécutive, sera relancée 
durant ce mois de mai, l’opération des Cendriers d’Or, initiée par les Conseils de quartier et 
pilotée par Marc Laupies, adjoint à la Propreté du 6e.
Pour cette édition, il faudra à ces équipes entrer en contact avec les 250 bars et restaurants 
ayant des terrasses à l’année, avec les 200 établissements bénéficiant de terrasses ponctuelles 
et, nouveauté, elles prendront attache avec un maximum d’entreprises (bureaux, écoles…) 
dont les employés descendent fumer leur “clope” dans la rue.
Les équipes de bénévoles effectueront plusieurs passages : de prévention et de distribution de 
matériel (cendriers, flyers, affiches…) et, au hasard, des passages pour juger du résultat (propreté 
des lieux, cendriers à disposition, affichage de charte, fleurissement des terrasses…).
La saison s’achèvera à l’automne par une remise de prix et diplômes à ceux qui auront le plus 
contribué à l’embellissement de notre arrondissement et à faire respecter sa propreté.

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
EXPOSITIONS
Centre Berthelot,
14 avenue Berthelot
DU 12 AU 21 MAI, 15e Salon du 
Groupe des 12 : 11 peintres et 
1 sculpteur de l’Hivernal de Lyon 
présentent leurs œuvres récentes.

DU 7 AU 14 JUIN, Patchwork & 
Créations textiles par la Délégation 
France-Patchwork du Rhône.

Tous les jours de 10h à 18h30. 
Entrée gratuite. 06 18 23 28 30

Mairie, 1er étage
DU 15 AU 20 MAI, Les traités 
de Rome par l’Institut européen 
de Florence, dans le cadre de la 
Semaine italienne de la Maison 
de l’Europe.

DU 26 MAI AU 10 JUIN, Défri cha-
ge photographique : Fagor-Brandt, 
photographies de Grofakir, en Extra 
des Nuits Sonores. Rencon tre 
autour de l’exposition LE 23 MAI 
À 16H à l’ENS, parvis Descartes.

animations sportives et culturelles 
à destination des 6/18 ans avec 
les acteurs sociaux éducatifs du 
quartier : Action basket citoyen, 
Jeunes action Gerland, Arts et 
développement, Centre social 
et socio-culturel de Gerland, 
SLEA, biblio thèque de Gerland. 
Inscriptions sur place.
Espace central de la Cité Jardin, 
entrée rue Challemel-Lacour.  

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 16 MAI À 18H30, à la mairie.

CONCERT D’ORGUE AVEC 
VINCENT COIFFET, organiste 
titulaire à la basilique Saint-
Martin-d’Ainay, LE 14 MAI À 17H. 
Église Notre-Dame-des-Anges, 37 
rue Félix-Brun. Entrée libre.

COMMENT AMÉLIORER VOTRE 
VIE DANS LE 7E ? Le Comité 
d’intérêt local Gerland-Guillotière 
accueille les habitants lors de son 
conseil d’administration LE 17 MAI 
À 18H30, à la Maison Ravier, 
7 rue Ravier.

cil-gerland-guillotiere.fr

E

Myriam 
Picot,  
maire du 7e

ÉDITO DU MAIRE  LA BIBLIOTHÈQUE… PLUS QUE JAMAIS
La nouvelle bibliothèque de Gerland vient d’ouvrir ses portes. Plateforme de 
diffusion et de mise en commun des savoirs, la bibliothèque est devenue un lieu 
de citoyenneté, d’échanges et de partage des opinions. Elle est lieu de vie, où les 
habitants ont plaisir à venir se rencontrer, échanger, mais aussi se faire conseiller. 
C’est pourquoi, à l’époque où l’on peut tout trouver sur “la toile”, qui vous laisse 
cependant seul dans un océan d’informations pas toujours rigoureuses, la 
présence d’une bibliothèque est plus que jamais nécessaire dans un quartier. 
Avec ses patios-jardins, son espace numérique, ses ateliers, ses jeux vidéo, son 
bar à vinyles et ses 22 000 documents, la bibliothèque de Gerland est l’exemple 
de ce modèle renouvelé. Alors, ne boudez pas votre plaisir, fréquentez assidû-
ment le nouveau “forum” de votre quartier !

Semons les graines 
d’avenir à la Guill’ !
Le 13 mai de 10h à 12h et de 13h à 16h, en partenariat avec la 

bibliothèque de la Guillotière, la Ville Sauvage (association 
de sensibilisation à la ville durable) propose un atelier parti-
cipatif pour les petits et pour les grands, où on apprend à 
créer un tag végétal ensemble. Le tag, ou graffiti végétal, est 
fait à base de mousse, qu’on trouve sur les vieux murs et en 

forêt, et avec de la colle 
naturelle. Un tag fait sur 
un mur à l’ombre et humide 
peut y rester pendant des 
années. Venez participer. 
Pour les enfants à partir 
de 7 ans, sur inscription 
(7 places). Cet atelier s’inscrit 
dans le Festival des Pavés, 
place Mazagran. Au 
programme : musique, 
ateliers, rencontres, 
buvette… Tout est gratuit.
gglyon.blogspot.fr / 
Facebook : @lavillesauvage

MON 7E SANS MÉGOTS
À l’initiative des Conseils de quartier 
Jean Macé et Guillotière et du CIL 
Gerland-Guillotière, une opération 
“Mon 7e sans mégots” débutera 
EN JUIN. Rendez-vous dans la 
prochaine édition de Lyon Citoyen.

BIBLIOTHÈQUE JEAN MACÉ
DU 30 MAI AU 1ER JUILLET, 
exposition Fermée pour travaux, 
photos prises dans et hors de la 
BM, sur le quotidien de l’équipe 
pendant la période de fermeture. 
Réalisée par le Club 34, photo-
club de la MJC Jean Macé. 
Vernissage et pot de bien venue le 
8 juin à 18h.

LE 7 JUIN À PARTIR DE 14H, 
exposition-atelier André Pailloux, 
l’homme qui tourne. Atelier moulins 
à vent et création en origami. 
En partenariat avec l’ADAPT et la 
Biennale Hors les Normes.

LE 7 JUIN À PARTIR DE 14H, 
l’Œuvre-Rencontre Jeu des 12 
familles : Je pour tous. Il s’agit de 
construire sous forme de silhou-
ette la famille de son “Je”. Parvis 
de la bibliothèque, 2 rue Domer.

04 78 96 48 30 / bm-lyon.fr

ARCHE DE NOÉ
LE 16 MAI début des inscriptions 
à l’accueil de loisirs et aux séjours 
d’été. Pré-inscription par téléphone 
au 04 78 58 29 66.
3 rue Félissent. 

LE 20 MAI À PARTIR DE 8H, 
inscriptions à l’accueil de loisirs 
des mercredis. Vous munir du 
carnet de santé de votre enfant, 
de votre attestation de quotient 
familial CAF et d’un mode de 
règlement.

ANIMATIONS À 
LA CITÉ JARDIN
LE 24 MAI DE 15H À 18H, 

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  LES COUPS DE CŒUR DU 8E 
Avec ses partenaires, la Mairie du 8e a souhaité mettre en valeur les acteurs 
économiques de l’arrondissement dans différents secteurs, de l’industrie à la 
restauration, de la culture à l’export, en passant par le commerce, la formation 
ou encore la santé. Ce sont donc 16 “Coups de cœur” qui seront remis à des 
entrepreneurs qui, chacun à leur manière, maillent le tissu économique dyna-
mique de notre territoire. Afin de rester fidèles à nos principes, nous avons 
souhaité mettre en valeur la responsabilité sociale et environnementale des 
entreprises, en attribuant un trophée pour l’économie sociale et solidaire et un 
trophée pour l’entrepreneuriat au féminin. Cet événement permettra en outre 
aux acteurs économiques de se rencontrer et de renforcer leur réseau, pour 
créer demain, espérons-le, de nouvelles activités et de nouveaux emplois.

8

AGENDA
LE 10 MAI DE 14H15 À 16H, 
“Le bibliobus prend racine à 
Mermoz Nord”, venez découvrir 
la bibliothèque mobile et éditer 
votre carte (gratuite pour les 
enfants). Angle rue Genton et rue 
Berthe-Morisot. 04 78 62 19 20.

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
LE 19 MAI DE 18H À 22H30, 
“L’Odyssée des langues du monde : 
nuit polyglotte”.

LE 9 JUIN À 18H30, YuMi duo.

LE 24 JUIN À 11H, La Cité des 
pianistes, concert.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 17 MAI À 19H, à la mairie.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 
Centre social Mermoz LE 19 MAI 
À 18H30, 1 rue Joseph-Chalier.

VENEZ JOUER ET ÉCOUTER 
DES HISTOIRES EN FAMILLE 
TOUS LES JEUDIS DE 16H45 
À 18H30 devant l’antenne du 
Centre social Laënnec (6 rue 
Rosa-Bonheur) avec Ludiversité.

INITIATIONS GRATUITES 
AUX SPORTS COLLECTIFS 
avec Réussite et Avenir pour tous, 
TOUS LES DIMANCHES DE 
15H À 17H, place du 8-Mai-1945.

CENTRE DE LOISIRS DU 
CENTRE SOCIAL MERMOZ : 
inscriptions vacances d’été à 
partir DU 6 JUIN À 13H30 pour 
les habitants de Mermoz et 
DU 20 JUIN À 13H30 pour les 
extérieurs. 04 78 74 26 78

NATURE EN VILLE
LES 12 ET 17 MAI DE 17H À 
18H30, “Les mots de mon jardin”, 
balade sensorielle et lectures 
dans les jardins partagés. LE 12 
MAI, jardin Pré Santy, 6 et 24 rue 
Stéphane-Coignet ; LE 17 MAI, 
jardin La rose de Mermoz, 1 rue 
Joseph-Chalier. 04 78 62 19 20

LE 14 MAI À 15H, “Mon jardin 
de rue, Monplaisir”, plantation 
participative sur l’espace public 
dans différents sites.
cq8monplaisir@gmail.com

LE 20 MAI À 10H, Balade au 
fil des arbres du 8e, rdv devant 
la mairie. Gratuit. Réservation 
obligatoire au 04 78 78 12 12.

FÊTES DE QUARTIER
LE 20 MAI À 19H, soirée pique-
nique familial et séance de ciné ma 
en plein air par la SELGT, stade 
Dumont.

LE 20 MAI DÈS 18H, concours 
de mölkky et soirée “Les grandes 
tablées”, spécialités culinaires 
variées, place Ambroise-Courtois.

LE 21 MAI DE 10H À 18H, 
journée du fait main et “Les 
grandes tablées”. Nombreuses 
animations gratuites pour enfants, 
ateliers cuisine et savoir-faire 
artisanal, place Ambroise-Courtois.

LE 21 MAI, Braderie de printemps 
de l’Espace commercial Monplaisir.

LE 2 JUIN À 16H30, “La P’tite 
soirée de Santy”, Centre social 
La Plaine Santy. 04 78 01 62 04

LE 3 JUIN À 16H30, “Fiesta 
des États”, Centre social des 
États-Unis. 04 78 74 50 29

LE 10 JUIN, Fête du vent, Clos 
Layat.

LE 10 JUIN DE 10H À 12H, 
“Samedi en famille”, Antenne du 
Centre social Laënnec, 6 rue 
Rosa-Bonheur.

E

Christian 
Coulon,  
maire du 8e

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.

4e édition de Chat Pître 8 : 
“Rêves et imaginaires”
Chat Pître 8 est un 

projet d’arrondis-
sement biennal 
mettant à l’honneur 
le livre jeunesse, la 
création et les arts 
vivants. Pour sa 4e 
édition, le projet 
réunit à nouveau de 
nombreux acteurs et 
partenaires du 8e, avec 
notamment la Média-
thèque du Bachut, les 
MJC et centres sociaux 
du 8e. Une journée de 
restitution festive et familiale est prévue le 13 mai, avec des 
spectacles, des ateliers, des rencontres et séances de dédicace 
avec des auteurs-illustrateurs, etc.
Le 13 mai de 10h à 18h, Espace citoyen, 12 avenue Jean-Mermoz
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ÉDITO DU MAIRE  LE PRINTEMPS DU 9E !
Avec le mois de mai commencent les festivités qui, jusqu’à la fin de l’été, anime-
ront le 9e et toute la métropole de Lyon. Festivals, théâtre, concerts, événements 
solidaires et sportifs vont rythmer les semaines à venir et les week-ends 
prolongés. L’occasion une fois encore de se retrouver, de se découvrir, d’échanger 
autour de ceux qui font notre arrondissement et contribuent au lien social.
Venez nombreux tisser les liens de la convivialité et de l’amitié dans nos parcs, 
nos rues et sur nos places publiques. Ces événements sont l’occasion de se 
tourner vers l’extérieur et de profiter de toutes les richesses de nos territoires. 
Bon printemps et bon 9e à tous !9

AGENDA
LE 13 MAI DE 9H À 13H, collecte 
solidaire électronique. Offrez une 
nouvelle vie à vos appareils élec-
triques et électroniques en état 
de marche ou hors d’usage. 
Place Valmy.
eco-systemes.fr

LE 20 MAI DE 9H30 À 15H, 
Forum des associations de La 
Duchère. Comme tous les ans, la 
Mairie du 9e arrondissement et le 
Conseil de quartier Lyon Duchère 
organisent le Forum des associa-
tions de La Duchère. Que vous 

cherchiez des activités pour les 
enfants et les jeunes, des loisirs 
culturels, artistiques ou sportifs, 
ou encore que vous aspiriez à 
vous engager de manière solidaire, 
ces associations sauront vous 
proposer une large palette 
d’initiatives. Place Abbé-Pierre.
mairie9.lyon.fr

LE 20 MAI DE 13H30 À 20H, 
Fête de la jeunesse. Tout au long 
de la journée, le Centre social 
Pierrette Augier propose de 
nombreuses animations pour les 
ados : king-pong, tournoi de foot 
en bulle, atelier graph et animations 
musicales seront au rendez-vous. 
Au parc Roquette.
csvaise.fr

LES 3 ET 4 JUIN, tournoi de 
basket. L’association Parlons 
Basket vous donne rendez-vous 
à Lyon pour son premier tournoi 
officiel. Un tournoi national en 
5x5 qui réunira plus de 300 joueurs 

et 48 équipes (masculines et 
féminines) venus de la France 
entière ! Au stade Jean Zay.
parlons-basket.com

ACTE 2 THÉÂTRE
JUSQU’AU 31 MAI, La Cour de 
récré. Un spectacle qui agit sur 
l’émerveillement, l’imaginaire et 
la découverte de l’art magique. 
Dès 4 ans.
acte2theatre.fr

BIBLIOTHÈQUE 
DE LA DUCHÈRE 
LES 13 ET 20 MAI DE 15H À 
17H, atelier La main à la pâte. La 
bibliothèque de La Duchère et 
l’association La Bricolerie propo-
sent des ateliers participatifs et 
créatifs pour donner une seconde 
vie aux livres destinés au pilon ! 
Sur inscription, un mois avant 
pour les deux ateliers. 
bm-lyon.fr

THÉÂTRE NOUVELLE 
GÉNÉRATION
DU 14 AU 21 MAI, WAX comment 
sortir du moule ? La cire n’a jamais 
fini de nous étonner. Passant d’un 
état à un autre dans une mue 
continue, du liquide au solide, elle 
renaît sous d’autres contours 
ouvrant sans cesse des perspec-
tives nouvelles. Renaud Herbin 
convie ici les tout-petits à sortir 
du moule en faisant l’expérience 
de la matière.
tng-lyon.fr

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 15 MAI À 18H30, salle Michèle 
Mollard, à la mairie.

Le festival D’art et D’air annonce 
les beaux jours ! 
Premier festival des jeunes pousses de l’agglomération lyon-

naise, le festival D’art et D’air revient pour sa 7e édition, les 2, 
3 et 4 juin. 
En plein cœur du parc du Vallon à La Duchère, D’art et D’air 
offre une programmation pluridisciplinaire de qualité, orientée 
sur les thèmes de la nature, du développement durable et de la 
solidarité, dans une ambiance conviviale et bucolique.
Avec ses 3 500 spectateurs à chaque édition, le festival est 
devenu un rendez-vous incontournable pour les familles du 
Grand Lyon. Il joue ainsi pleinement son rôle en donnant aux 
Lyonnais l’occasion de redécouvrir la 3e colline de Lyon et de 
venir à la rencontre de ses habitants. (lire aussi p. 24)
festival-dartetdair.fr

E

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

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45 
(fermée les 2e et 4e mardis 
du mois 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 2e et 4e mardis 
du mois de 11h45 à 14h30), 
le samedi de 9h30 à 12h 
(fermée le dernier samedi 
du mois).

Le maire du 9e
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11 JUIN

L’âme slave en ballet

Avec le spectacle Tzars, l’âme slave, les Ballets Dias po-
ras rassemblent une trentaine d’artistes d’Europe 

de l’Est pour une fresque envoûtante. Avec le phéno mène 
de la musique slave et tzigane, le violoniste virtuose 
Dimitri Samarov, programme exaltant où la légendaire 
fougue des danseurs/acrobates alterne avec la grâce de 
danseuses hautes en couleur. 16h, à la Bourse du travail. 
theatre-musical-lyon.com

DU 25 MAI AU 3 JUIN

LA TÊTE 
QUI TOURNE !
Faire le Tour du monde en 80 
sketches : belle performance 
réalisée en live, juste sous le 
Gros caillou. Une heure à rire, à 
prendre du plaisir, à voir la terre 
tournée dans tous les sens de 
l’humour sans que rien - ou 
presque - ne nous tombe sur la 
tête ! De et par Pascal Coulan. 
20h, au théâtre Sous le Caillou. 

souslecaillou.net

18 JUIN

IDOLO MIO EN DUO
Bien plus qu’une rencontre de 
circonstance entre deux 
monstres sacrés de la scène 
lyrique, Idolo mio réunit Cécilia 
Bartoli et Philippe Jaroussky 
pour donner corps à une longue 
et forte complicité autant 
humaine que musicale. Un 
récital en duo dans l’univers 
baroque italien accompagné 
par l’ensemble Artaserse, pour 
une prestigieuse clôture de 
saison des Grands concerts. 
21h, chapelle de la Trinité. 

lesgrandsconcerts.com

9 JUIN

DE FRANCK 
À FAURÉ
Pour son retour à Piano à Lyon, 
le pianiste Michel Dalberto, 
indéniable maître, interprète 
quelques grands extraits de 
Fauré. Il remet aussi son ouvrage 
sur le clavier dans Franck et 
Beethoven. Un programme 
idéal pour la riche palette 
expressive d’un interprète à 
la maestria largement souli-
gnée à l’international. 20h30, 
salle Rameau. 

04 78 47 87 56 / pianoalyon.com

19 MAI

Art du plaisir de vivre

Après avoir fait la première partie de Kev Adams 
et Gad Elmaleh sur la tournée Tout est possible, 

Maxime Gasteuil installe à Lyon, pour une date 
exceptionnelle, son Plaisir de vivre. Une énergie 
communicative bercée d’un phrasé bien cadencé 
et de gestes précis pour un mélange intelligent 
entre personnages et anecdotes. Le tout au service 
d’un humour qui casse carrément le style scénique 
du moment… 20h30, Palais de la Mutualité.
complexedurire.com

DU 16 MAI AU 3 JUIN

Social… canin

Le cas Sneijder, d’après le roman 
de Jean-Paul Dubois, mis en 

scène par Didier Bezace, est une 
pièce piquante et cocasse qui dessine 
le portrait délicat d’une âme solitaire 

victime du conformisme social. 
Portée sur scène par Pierre 
Arditi, devenu ici promeneur 
de chiens, il s’agit de l’analyse 
sensible et subtile de tous ces 

petits arrangements, de toutes 
ces visions étriquées qui 
composent notre réalité… 
Aux Célestins.
celestins-lyon.org
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JUSQU’AU 27 MAI

Terre 
Minotaure…

« Pourquoi et comment sommes-
nous là, sur Terre ? », est-ce la 

Provi dence, le hasard, des coïnciden-
ces reliées par un sens… ? Georgy 
Batrikian, metteure en scène, se 
questionne à travers le texte L’Astro-
minotaure (titre du spectacle) de 
l’astrophysicien et auteur François 
Martin. Entre mythologie, science, 
philo, art et rêve d’enfant, la pièce 
est une passerelle entre deux univers. 
Un enfant et un scientifique qui, 
finalement, se rejoignent sur un 
point essentiel : voir le monde et 
savoir s’en émerveiller. À partir de 
6 ans. À l’Accessoire Théâtre.
accessoire-cafe-theatre.com

DU 13 MAI AU 17 SEPTEMBRE

La forme 
urbaine

Dans le cadre de son partenariat 
avec la Maison des Arts de Pékin 

- Yishu 8, le Nouvel Institut Franco-
Chinois accueille l’exposition La 
Forme urbaine du graveur chinois 
Peng Yong. Questionnée et renou-
velée par l’artiste, la technique 
traditionnelle du graveur offre ici 
une vision moderne et très 
personnelle. Jeu sur le volume, la 
lumière et les dimensions, il s’agit, à 

travers 10 
œuvres, d’une 
réflexion sur 
la ville, le 
paysage 
urbain, 
l’architec-
ture… 10h-18h 
du mardi au 
samedi, 
Nouvel 
Institut 
Franco-
Chinois.
ifc-lyon.com

DU 1ER AU 3 JUIN

Voyage 
intercontinental

Né en 1997, le Festival 6e Continent fait le tour 
des cultures du monde et pousse sur le devant de la 

scène urbaine toute la riche mixité culturelle lyonnaise. 
Une immense fête en plein air, pleine d’idées créatives, 
bourrée de talents de tous continents et débordante de 
jolies valeurs large ment partagées par un public fidèle… 
1er juin à la Guill’, les 2 et 3 au parc de Gerland avec 13h 
non-stop version spectacles de rue, village d’associations, 
concerts et nuit “Electro-world”… 

sixiemecontinent.net

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

EN JUIN
•  Jusqu’au 17 à 21h30 : spec-

tacle Une vie sur mesure au 
théâtre Comédie Odéon.

•  Le 3 à 19h30 : Ballet junior de 
Genève à la Maison de la danse.

•  Le 6 à 15h : Visite des 
chefs-d’œuvre, musée des 
Tissus et des arts décoratifs.

•  Le 8 à 14h : visite guidée du 
musée Lumière, à l’Institut 
Lumière.

•  Le 8 à 14h30 : visite expo Los 
Angeles, une fiction au Mac.

•  Le 9 à 14h30 : visite du 
théâtre des Célestins.

•  Les 9, 16, 23 et 30 à 14h : visite 
et ouverture excep tionnelle du 
parc La Cressonnière de Vaise.

•  Le 10 à 14h30 : visite “Des 
marionnettes incontrôlables !”, 
musées Gadagne.

•  Le 10 juin à 14h30 : Visite 
“Explorons les silos !” et 
expo photo (7 et 24 juin) 
“Matière à dire”, BmL Part-Dieu.

•  Le 10 à 21h30 : soirée dansante 
de la Gourguillonnaise.

•  Le 11 à 10h30 : visite “Le 
procès Barbie” au CHRD.

•  Le 11 à 16h : spectacle de 
danse Tzars, l’âme slave, 
Bourse du Travail.

•  Le 12 à 8h45 : “Les lundis de 
la forme”, conférence et 
pratique marche nordique, 
Office des sports 7e.

•  le 13 à 14h : visite guidée, 
“Plantes étranges et 
mystiques”, parc Tête d’Or.

•  Le 15 à 14h : visite “Secret de la 
plaine africaine”, parc Tête d’Or.

•  Le 15 à 15h : visite “De musica : 
émotion, rythme dans l’Anti-
quité” au musée Gallo-Romain.

•  Le 18 à 11h : commémoration 
de l’Appel du 18-Juin, place 
Charles-de-Gaulle.

•  Le 18 à 12h15 : visite décou-
verte des collections au 
musée des Beaux-arts.

•  Le 22 à 9h : visite des halles 
de Lyon Paul Bocuse.

•  Le 23 à 12h30 : concert Au 
fil du son, musée des Tissus.



46 LYON CITOYEN

sortez !

• SORTIR • 

8 JUIN

QUAND ON AIME…
… On a toujours vingt ans ! Et 
Médiatone le prouve en fêtant 
dignement son anniversaire 
avec, pour ce bouillonnant 
projet associatif, un bilan 
impressionnant. En 20 ans, 
800 concerts programmés, 
2 500 groupes et 650 000 
spectateurs accueillis. Chapeau ! 
Ce soir-là, prog explosive et 
aussi large que cette belle 
histoire avec notamment Mass 
Hysteria, Babylon Circus, Soviet 
Suprem, Selekta Kabok… au 
Transbordeur.

mediatone-lyon.net

DU 2 AU 11 JUIN

RETOUR 
D’ÉMOTION 
AU PARC
Repris par Chantal Roux, le 
groupe Retour d’émotion a 
présenté près de 60 artistes 
peintres en dix ans lors du salon 
Comparaisons, sous la verrière 
du Grand Palais à Paris. La 
cohésion du groupe, le dyna mis-
me induit par sa diversité, 
l’amènent naturelle ment à se 
réunir dans d’autres lieux… 
et le voici à Lyon, à l’Oran gerie 
du parc de la Tête d’Or.

JUSQU’AU 21 MAI

LES FRINGANTS 
EMBALLENT !
Le Quirky Festival, porté par la 
scène musicale du Bal des Frin-
gants, aime les mélanges de 
styles, les recherches sonores et 
les pépites aussi bien locales 
qu’internationales ! Rencontres, 
partage, musique en marge, 
rock hors-pistes, folk poignant, 
chanson hors des clous, guitares 
venues de Thaïlande, du Minne-
sota ou du nord de l’Inde… 
Emballant. En partie dans un lieu 
hors temps, hors-tout, l’Amphi-
théâtre des Trois Gaules. 

lebaldesfringants.com/ 
quirky-festival-3

DU 10 AU 14 MAI

Oyez, oyez 
bonnes gens !

L’heure est venue de festoyer en 
mode 16e siècle sur les pavés 

de la cité… La Renaissance des 
Pennons de Lyon fête en effet cette 
année son 30e anniversaire, entre la 
place Bellecour (village Renaissance) 
et le Vieux-Lyon. Grosse ambiance 
en perspective avec danse, théâtre, 
musique et bal Renaissance, le tout 
en costumes d’époque ! Juste une 
station de métro pour un joli retour 
dans le passé…
fetes-lyon.com

DU 1ER JUIN AU 5 AOÛT

Les Nuits 
sont belles

Plus de 50 spectacles pour attirer 
la foule des grands jours dans le 

théâtre à ciel ouvert des Nuits de 
Fourvière. Édition 2017 très alléchante 
avec deux mois de navigation artis-
tique entre théâtre, musique, danse et 
cirque (en photo le Cirque Plume)… 
Destination la magie d’un festival qui 
plus que jamais transporte ! Cadre 
antique et programmation éclectique, 
l’alchimie d’une solide culture événe-
mentielle lyonnaise.
nuitsdefourviere.com

15, 16 ET 17 JUIN

Barnum horsnorme

Jeunes trentenaires, Vimala Pons et son compère 
Tsiri haka Harrivel signent avec Grande- un spectacle 

aussi inclassable qu’exceptionnel. Un barnum déglingué 
au confluent du cirque, de la performance et de l’agita-
tion foraine… Et voilà que passe, sur scène, le souffle 
d’une liberté, d’une émotion et d’un goût du mouvement 
qui sort résolument des cadres établis. Enchaînement 

de tableaux aussi 
inat ten dus que 

renversants… 
20h30, aux Subs.

les-subs.com
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DU 19 AU 28 MAI

Créativité libérée

L’exposition Artistes en liberté, lieu d’ouverture totale, 
ludique et festif, accueille cette année, pour 10 jours, 

la surprenante diversité de près de 80 
artistes. Venus de France, d’Europe, du 
Japon et d’Algérie, peintres, photographes, 
céramistes et sculpteurs signent la richesse 
d’une expo qui, aujourd’hui, s’impose 
comme un grand marché de l’art vivant à 
Lyon. Occasion pour la Lyonnaise des 
beaux-arts, organisa teur, de fêter ses 130 
années d’existence ! Historique. Au palais 
de Bondy.
slba.fr

20 MAI

L’apnée 
inspirée !

Encouragé et fortement inspiré par 
son succès l’an dernier, l’Open 

apnée Lyon revient dans les bassins du 
Centre nautique Tony Bertrand. 15 
équipes de 5 apnéistes seront là pour 
faire le spectacle et affoler les chronos 
dans les disciplines majeures : apnée 
statique, apnée dynamique avec et 
sans palmes, speed 100 et le 16 fois 50 
mètres. Compétition version poumon 
de Lyon, aussi rare que captivante, 
entrée gratuite. 
openapneelyon.com

MAI 
2017  
n°156

DU 30 MAI AU 17 JUIN

TEMPO DE CŒUR
Une vie sur mesure, un spectacle 
qui sonne tellement juste ! Ou 
comment se laisser transporter 
par le duo totalement improbable 
composé d’un gamin “hors-norme” 
et de sa batterie… Depuis le 
premier coup de cymbale, on prend 
la mesure d’une vie portée par le 
rythme, par un monde qui n’est 
qu’émerveillement, par le partage 
d’une passion percutante et pleine 
d’humanité. 21h30 au théâtre 
Comédie Odéon.

comedieodeon.com

Retrouvez l’ensemble de l’agenda 
culturel sur lyon.fr / culture.lyon.fr
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DU 19 AU 21 MAI

Time, le temps se glace

À Lyon pour les dernières dates françaises 
de sa tournée, Holiday on Ice présente son 

nouveau spectacle. Comme un album photo 
rempli de souvenirs, Time nous rappelle ces 
moments que nous avons tous vécus : les amours, 
le premier baiser, une fête qui bat son plein, des 
vacances idéales et un désir partagé, celui de 
pouvoir ralentir le temps qui passe souvent trop 
vite… même sur la glace ! Du grand spectacle. 
Depuis le temps… ! Halle Tony Garnier. 
eldorado.fr




