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SO U FFLE  D E  VIE
Si l’on en doutait, ce cliché prouve que les artisans de la 
fonderie de Coubertin ont mené un impressionnant travail 
de restauration sur la statue de la fontaine Bartholdi. 
Les chevaux en plomb martelé ont retrouvé le lustre et la 
vigueur que leur célèbre créateur leur avait insufflés en 
1889. Vivement le remontage complet !
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LE  CENTR E  D U  M O N D E  ? 
Presque ! La place Bellecour, les 1er et 2 juillet, où 

l’on pouvait traverser plus de 50 pays en quelques 
dizaines de mètres grâce aux Fêtes consulaires.

SAVO IR  D É SO B ÉIR
Depuis le 16 juillet, la cour du CHRD porte le nom du 

général Pierre Robert de Saint-Vincent “Juste parmi 
les Nations”. Gouverneur militaire de Lyon en 1942, 
il refuse de participer à la déporta tion de 650 Juifs, 
permettant ainsi à certains de s’enfuir. Limogé par 

Vichy, il rejoint la Résistance. 

LYO N ,  ATO UT  CŒU R
4 000 joueurs venus du monde entier ont découvert 
la capitale des Gaules pendant 2 semaines grâce aux 
championnats du Monde de bridge. Succès en termes 
d’attractivité, la compétition a mis en valeur les talents 
français, comme ici l’équipe “open” masculine, vice-
championne. Sans oublier les jumeaux lyonnais, Sarah 
et Baptiste Combescure, 20 ans, respectivement 
médaille d’or et de bronze. Belle levée.

AU  FIL  D E  L’ E AU 
De la Cité internationale au pont Wilson : 

3,5 km de nage en eaux vives pour les 
participants de l’Open swim stars, pour la 

première fois organisé sur le Rhône.
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AVANT- PR EMIÈR E
Un avant-goût de ce qui attend les Lyonnais dans 
quelques mois lors de l’ouverture du Grand Hôtel-
Dieu. Comment ne pas être ébahi par la cour du Midi 
et sa verrière de 1 000 m2, prouesse architecturale 
parfaitement intégrée à la majesté des lieux ?

IL S  J O U ENT  AVEC  LE  FEU
Une soirée d’été magnifiée par le talent d’artistes-
artificiers maîtres du feu, des lumières et du son… 
Souvenir d’un 14-Juillet inspiré et apprécié.

ET  D E  D EUX …
Seconde bibliothèque inaugurée à Lyon cette année, 
Clémence Lortet (6e) suit celle de Gerland (7e) et précède 
de peu Marguerite Yourcenar (3e) (voir en page 20).
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Pour nous contacter :

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

À BICYCLETTE
“Dans le numéro de mai de Lyon Citoyen, il est fait mention de 
l’augmentation de l’utilisation du vélo à Lyon et de la croissance 
des pistes cyclables, ce dont je ne peux que me réjouir. (Néan-
moins) je ne sais pas qui dessine le tracé des pistes, mais il y en 
a une qui manifestement ne l’a pas été par un cycliste. Il s’agit 
de la jonction de la nouvelle piste le long du quai Augagneur et 
de la zone pié tonne au niveau de la Fosse aux ours. Il y a là un 
double virage à angle droit si serré que 2 vélos arrivant en sens 
inverse ont toutes les chances de se heurter.”
José Rigo

Consultés, les services de la Métropole confir-
ment que ce tracé est tout sauf une erreur. 

« Le projet de piste cyclable du quai Augagneur a été 
initié à la demande des commerçants du marché 
alimentaire, qui se tient six jours par semaine sur 
la promenade piétonne. Il a dû composer avec les 
contraintes de mise en place, de réassort et de 
démontage des étals, étant entendu que les commer
çants situés côté chaussée doivent traverser la piste 
cyclable pour ces opérations. C’est dans le but de 
ralentir les cyclistes sur cette section qu’ont été aménagées une baïonnette (double 
virage) au niveau de la rue AiméCollomb et des bandes rugueuses sur la chaussée. 
Les associations cyclistes et piétonnes ont été consultées lors d’une réunion tenue en 
mai 2016. »

DANS LE MÉTRO
“En lisant l’article de Lyon Citoyen de mai sur la modernisation du 
réseau du Sytral, je suis tombé sur une phrase qui m’a interpellé : 
« la fréquentation enregistrée sur le réseau de métro depuis 2010 ? 
+ 20 % ». Interpellé, car + 20 % en 7 ans, c’est une progression 
très modeste (…). Il est clair que le réseau est très sous-dimensionné 
par rapport à une agglomération de la taille de Lyon. (…)”
Reynald Bonneau

Cher Reynald, Lyon propose pourtant la seconde meilleure offre de France 
en matière de transport en commun (derrière Strasbourg) avec 5 800 places-

kilomètres offerts (PKO), selon le mode de calcul des professionnels. La moyenne 
nationale se situant à 4 358 PKO. Avec 329 voyages réellement effectués par an et 
par habitant, Lyon est également deuxième, derrière Paris. Enfin, le montant des 
investissements prévus entre 2014 et 2020, 1,2 milliard d’euros, compte bien faire 
progresser la part des transports en commun dans les modes de déplacements.

SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX…
Ah l’été et ses séances de farniente devant 
des paysages enchanteurs ! Un petit 
souvenir partagé par @ins.taan.gram. 
Pour reprendre l’année du bon pied.

 
          

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

BIEN VU
“C’est sur le parvis du 
“Crayon” que j’ai pu faire 
cette belle photo que je 
souhaiterais partager avec 
tous les lecteurs de Lyon 
Citoyen. Lyon est une très 
belle ville et très dynamique !“
Bruno Jouan (Vénissieux, ancien 
Lyonnais du 8e)

Profondeur nocturne et subtilité des 
différents éclairages confèrent à ce 

cliché une atmosphère bien parti cu-
lière. À Lyon, les nuits sont colorées !
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S
ervir les Lyonnaises et les 
Lyonnais avec humilité, 
responsabilité et l’ambition 
de poursuivre le développe-

ment de notre ville tout en faisant 
vivre nos valeurs de solidarité : tels 

sont mes objectifs 
au moment de 
succéder à Gérard 
Collomb en tant 
que Maire de Lyon. 
Fidèle au projet 
que nous avons 
présenté à nos 
concitoyens en 
2014, je le suis 
aussi à l’histoire 
et aux valeurs de 
notre cité, à laquel le 
mon itinéraire 
personnel, mon 
parcours profes-
sion nel et mon 
engagement pour 
la culture m’ont 
intensément relié. 
Pleinement 
conscient des 
atouts de Lyon 
et de la richesse 
de ses acteurs, je 

veillerai, avec l’ensemble des adjoints 
et des conseillers municipaux délé-
gués, à ce que notre ville conti nue à 
s’illustrer à la fois par sa beauté, son 
dynamisme, sa prospérité et son 
attention à tous ses habitants, quels 
que soient leur âge, leur condition 

sociale, leurs fragilités ou leurs 
handicaps. Rien de ce qui, au quoti-
dien, facilite la vie ne sera négligé et 
nous continuerons à améliorer la 
qualité de nos espaces et de nos 
services publics, à faire de la mixité 
sociale une priorité et du respect de 
notre environnement une exigence 
constante. Tout cela, nous le réalise-
rons sans perdre de vue le cadre 
budgétaire contraint qui est désor-
mais celui de l’action publique et en 
préservant la gestion rigoureuse qui 
a contribué à faire de notre modèle 
une réussite durable.
En ce mois de septembre, qui voit 
les 38 000 élèves de Lyon retrouver 
les bancs de l’école, je souhaite une 
bonne rentrée scolaire aux petit-es 
Lyonnais-es, ainsi qu’à leurs ensei-
gnant-es et aux personnels de nos 
établissements, dont je sais le profes-
sionnalisme et le dévouement. 
Dans ce nouveau chapitre qui s’est 
ouvert pour notre ville et notre 
métropole, nous avons affirmé, avec 
le Président de la Métropole de 
Lyon, David Kimelfeld, notre volon-
té de travailler ensemble, pour 
continuer à construire un territoire 
équilibré, qui place l’humain au 
centre de ses projets, et dans lequel 
le progrès est à la fois économique, 
social et environnemental.

Georges Képénékian

Maire de Lyon

SERVIR LES LYONNAIS 
AVEC HUMILITÉ, RESPONSABILITÉ 
ET AMBITION

“NOUS VEILLERONS 

À CE QUE LYON 

CONTINUE À 

ÊTRE UNE VILLE 

PROSPÈRE ET 

ATTENTIVE À TOUS 

SES HABITANTS, 

QUELS QUE SOIENT 

LEUR ÂGE, 

LEUR CONDITION 

SOCIALE, LEURS 

FRAGILITÉS 

OU LEURS 

HANDICAPS.”
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C’est par 49 voix sur 70 
suffrages exprimés que 
Georges Képénékian a 

été élu Maire de Lyon par le 
Conseil municipal au premier 
tour de scrutin, le 17 juillet 
dernier. Il succède ainsi à Gérard 
Collomb suite à sa nomination 
comme Ministre d’État, Ministre 
de l’Intérieur. 
Adjoint au maire délégué à la 
culture, aux grands événements 
et aux droits des citoyens depuis 
2008, Premier adjoint depuis 2014, 
Georges Képénékian a annoncé, 
dans son discours d’installation 
comme Maire de Lyon, vouloir 
« conserver une cohérence qui trouve 
sa source dans une vision claire de ce 
qu’est l’action politique ». Il a rappelé 
que « le projet de société que nous 

portons, c’est que chacun puisse 
trouver sa place et que chacun 
contribue à sa construction, à son 
développement, à son progrès. (…) 
Cela passe par une attention accrue 
à toutes les dimen sions qui rendent 
la vie en ville épa nouissante, quels 
que soient ses origines, sa situation 
sociale, son genre, son âge, ses fragili
tés, ses handicaps ; par un travail 
constant pour améliorer la qualité 
de nos services publics, dans tous les 
domai nes (l’éducation, la petite 
enfance, le sport, la culture, la santé, 
la sécurité…), par un travail constant 
pour préser ver l’environnement. » 

NOUVEL EXÉCUTIF
Ce même 17 juillet, et conformé-
ment à la loi, le Conseil municipal 
a également élu le nouvel exécu-

tif qui épaulera le maire. Outre 
l’élection de Georges Képénékian, 
celle d’Anne Brugnera comme 
députée lors des élections légis-
latives, a également occasionné 
quelques adaptations dans l’équipe 
municipale (voir le détail en pages 
1011). Cette équipe sera en charge 
des affaires de la ville pour la 
fin du mandat en cours, et ce 
jusqu’en 2020.
Autres conséquences des législa-
tives, deux nouveaux maires 
d’arrondissement, Béatrice 
Gailliout dans le 5e et Bernard 
Bochard dans le 9e (voir en page 
suivante) ont été élus suite aux 
entrées de Thomas Rudigoz et 
Hubert Julien-Laferrière à 
l’Assemblée nationale.

Georges Képénékian, nouveau maire de Lyon
ÉLU DÈS LE PREMIER TOUR DE SCRUTIN par le Conseil municipal, Georges Képénékian est 
devenu maire de Lyon le 17 juillet dernier. Il succède à Gérard Collomb, nommé Ministre d’État, 
Ministre de l’Intérieur, qui demeure conseiller municipal. Un nouvel exécutif municipal a également 
été désigné par le Conseil.

Bio express
GEORGES KÉPÉNÉKIAN 
Né le 9 août 1949 à Lyon 2e

Marié, trois enfants
•  Depuis 2014 : Premier adjoint 

au maire délégué à la culture, 
aux grands événements et aux 
droits des citoyens 

•  Président du musée des Conflu-
ences, chargé des dossiers Cité 
de la Gastronomie et Grand 
Hôtel-Dieu

•  2008 - 2014 : Adjoint à la culture, 
au patrimoine, aux grands 
événements et aux droits des 
citoyens 

Parcours professionnel 
•  1973 – 1983 : Responsable du 

projet cœur artificiel, Université 
Claude-Bernard

•  Depuis 1992 : Chef de service 
urologie à Saint Joseph - Saint Luc

•  Depuis 2000 : Directeur de la 
stratégie et du développement 
du Centre hospitalier Saint 
Joseph - Saint Luc
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Pourquoi n’y a-t-il pas eu 
de nouvelles élections ? 
Parce que les maires des 
communes sont élus au 
sein des Conseils muni-
cipaux, par les conseillers 
eux-mêmes désignés au 
scrutin universel lors des 
élections municipales. 
Celles-ci ayant eu lieu les 
23 et 30 mars 2014, il n’y 
avait pas de raison de 
procéder à un nouveau 
scrutin général.

À Lyon, c’est particulier… 
Oui, comme à Paris et 
Marseille. Dans ces trois 
villes, les électeurs votent 
pour élire des conseillers 
d’arrondissement. À Lyon, 

ils siègent ensuite dans les 
9 conseils d’arrondissement 
qui envoient des représen-
tants au Conseil municipal 
proportionnellement à leur 
population. Les arrondis se-
ments gèrent les relations 
de proximité avec les habi-
tants, notamment les 
inscriptions dans les écoles, 
l’attribution de logements 
sociaux… Mais les décisions 
sont votées par le Conseil 
municipal “central” qui 
consulte le conseil d’arron-
dis sement pour toute déci-
sion prise sur son territoire.

Pourquoi des nouveaux 
maires du 5e et du 9e ? 
Thomas Rudigoz et Hubert 

Julien-Laferrière, élus 
députés, ont démissionné 
de leur poste de maire 
d’arrondissement confor-
mé ment à la loi, tout en 
demeurant conseillers 
d’arrondissement. Comme 
pour le Conseil municipal, 
les élus des deux arrondis-
sements ont alors procédé 
à l’élection de nouveaux 
maires et de nouveaux 
adjoints en leur sein.

Le saviez-vous ? 
Georges Képénékian, méde-
cin urolo gue, est le 7e prati-
cien à devenir Maire de Lyon, 
après Vitet, Prunelle, 
Terme, Hénon, Gailleton 
et Augagneur.

POURQUOI DE NOUVELLES ÉLECTIONS n’ont-elles pas eu lieu ? 
Comment le Maire de Lyon est-il élu ? Éléments de réponse.

Comment ça marche ?

David Kimelfeld, 
président de la Métropole

LES NOUVEAUX 
MAIRES D’ARRON-
DISSEMENT

BÉATRICE GAILLIOUT
C’est le 28 juillet que Béatrice 
Gailliout a été élue Maire du 5e 
arrondissement. Cette diplômée 
en droit des collectivités terri-
toriales de 55 ans était jusqu’alors 
Première adjointe chargée de la 
petite enfance et de la démocra-
tie participative depuis 2014. 
Un engagement dans la vie 
publique en forme de prolonge ment 
de ses nombreuses respon sabili-
tés dans le domaine associatif ; 
elle a notamment présidé le 
Conseil de quartier Vieux-Lyon 
de 2008 à 2014.

BERNARD BOCHARD
A été élu maire le 21 juillet 
dernier par le Conseil du 9e 
arrondissement. Âgé de 65 ans, 
Saint-Rambertois depuis 1972, 
cet ancien dirigeant de l’institut 
thérapeutique et pédagogique 
Maria-Dubost à Gerland était 
préalablement adjoint dans le 9e 
depuis 1995, en charge du loge-
ment, puis de l’insertion, de la 
participation des habitants, de 
l’urbanisme et de la politique 
de la Ville.

5e

9e

Le 10 juillet dernier, David Kimelfeld a été élu 
président de la Métropole de Lyon, à la majorité 

absolue dès le premier tour de scrutin par 92 voix 
sur les 157 suffrages exprimés. Celui qui occupait 
précédemment les fonctions de Premier Vice-
président depuis 2014 succède ainsi à Gérard 
Collomb qui a démissionné de ses fonctions suite 
à sa nomination comme Ministre de l’Intérieur. 
David Kimelfeld est égale ment le Maire du 4e 
arrondissement de Lyon.©
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Après avoir élu Georges Képénékian comme Maire de Lyon, et conformément à la loi, les membres 
du Conseil municipal ont également voté la composition du nouvel exécutif municipal, auquel le 
maire délègue une partie de ses missions, sous sa responsabilité. 
Ces adjoint-es sont au nombre de 21, soit 30 % du nombre total d’élu-es du Conseil. Trois 
conseillers municipaux délégués ont également été nommés. 
Il est à noter que cette équipe exécutive a été élaborée dans le respect de la parité femmes/hommes. 
Voici l’exécutif dans l’ordre officiel dit “du tableau” ainsi que les délégations attribuées à chaque adjoint.

Le nouvel exécutif municipal

KARINE 
DOGNIN-SAUZE
2e adjointe 
Relations internationales 
et affaires européennes, 
coopération décentralisée, 
solidarité internationale

GUY CORAZZOL
5e adjoint
Éducation, vie 
étudiante, promotion 
universitaire

FOUZIYA BOUZERDA
8e adjointe
Commerce, artisanat, 
développement 
économique

RICHARD BRUMM
1er adjoint 
Finances, commande 
publique

ZORAH AÏT-MATEN 
4e adjointe 
Affaires sociales, 
solidarités

LOÏC GRABER
7e adjoint 
Culture

JEAN-YVES 
SÉCHERESSE
3e adjoint 
Sécurité, tranquillité 
publique, occupations 
du domaine public, 
éclairage public

NICOLE GAY
6e adjointe 
Préservation et 
développement du 
patrimoine immobilier

ALAIN GIORDANO
9e adjoint
Espaces verts, cadre 
de vie, nouveaux modes 
de vie urbains, qualité 
de l’environnement

GEORGES KÉPÉNÉKIAN
Maire de Lyon
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Conseillers municipaux délégués
CÉLINE FAURIE-
GAUTHIER
Conseillère 
municipale 
déléguée
aux hôpitaux, 
à la prévention, 
santé

ALI KISMOUNE
Conseiller 
municipal délégué 
à la Politique 
de la Ville et à la vie 
des quartiers

DJIDA TAZDAÏT
Conseillère 
municipale déléguée
aux Droits des 
citoyens

GÉRARD CLAISSE
11e adjoint
Ressources humaines, 
dialogue social

MICHEL LE FAOU
15e adjoint 
Aménagement, 
urbanisme, habitat, 
logement

FRANCK LEVY
19e adjoint
Vie associative, jeunesse, 
éducation populaire, MJC

ANNE-SOPHIE 
CONDEMINE
10e adjointe 
Emploi, insertion, 
égalité des chances

FRANÇOISE 
RIVOIRE
14e adjointe 
Liens intergénérationnels, 
personnes âgées

DOUNIA BESSON
18e adjointe
Économie sociale 
et solidaire

BLANDINE 
REYNAUD
12e adjointe
Petite enfance, centres 
sociaux, maisons de 
l’enfance

THÉRÈSE RABATEL
16e adjointe
Égalité femmes-
hommes, personnes en 
situation de handicap

SANDRINE FRIH 
20e adjointe
Relations avec les usagers, 
mairies d’arrondissement, 
administration générale

JEAN-DOMINIQUE 
DURAND
13e adjoint
Patrimoine, mémoire, 
anciens combattants, 
cultes

YANN CUCHERAT
17e adjoint 
Sports, grands 
événements, tourisme

JÉRÔME MALESKI
21e adjoint 
Démocratie locale, 
participation citoyenne
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En format… sport
ENFORM@LYON. L’appli qui s’implique de la tête aux baskets. Et s’applique à faire du bien. Ou comment 
la vie urbaine prend forme pour offrir… la forme ! 11 parcours en mode performance ou détente, seul-e, 
entre amis ou en famille. À la rencontre de soi, comme de Lyon. En toute liberté, format sport.

Top départ. Depuis cet été, pour 
muscler avec efficacité un 

nouvel art de vivre la cité, la Ville 
propose l’application gratuite 
Enform@Lyon, qui scelle l’union 
sacrée entre pépites patrimoniales 
et activités sportives. Et voilà que 
Lyon se retrouve connectée aux 
baskets d’une toute nouvelle géné-
ration de runners et de promeneurs. 
Un téléchargement 100 % bien-être 
pour faire de la scène urbaine 
un immense terrain de sport où 
approche ludique, santé publique 
et dimension culturelle jouent 

dans la même équipe. Objectif : 
séduire de nouveaux pratiquants 
pour gonfler les rangs de ceux qui 
font déjà de Lyon une source ins-
pirée de respirations aussi saines 
qu’épanouissantes. À mettre à l’actif 
de Yann Cucherat, Adjoint aux 
sports de la Ville, cette initiative 
est le fruit d’un long et minutieux 
travail, en étroite collaboration avec 
Céline Faurie-Gauthier, conseil-
lère déléguée chargée de la Santé.
Les parcours, conçus par la Direction 
des sports de la Ville avec le concours 
d’AG2R la Mondiale, s’appuient 

sur l’expertise de la ligue Auvergne 
Rhône-Alpes d’athlétisme pour les 
exercices physiques, et des musées 
Gadagne pour les contenus patri-
moniaux.

11 OPTIONS
11 parcours audioguidés, classés 
vert, bleu ou rouge suivant la 
distance et l’importance du dénivelé, 
sillonnent aujourd’hui la ville au 
rythme d’étapes “musclées” et/
ou parfaitement “renseignées” 
sur l’environnement proche… 
Des exercices de renforcement 
musculaire sont proposés au long 
de chaque parcours, en s’appuyant 
majoritairement sur le mobilier 
urbain. Des vidéos pédagogiques 
sont également disponibles à 
l’approche de chaque station et des 
exercices spécifiques sont aussi 
suggérés sur les parcours adaptés 
aux personnes à mobilité réduite. 
Sur chaque trajet au nom plein de 
promesses, du “défilé des Romains” 
au “coton les chemins de la soie” en 
passant par “dénivelé pour jambes 
de rêve” ou “avoir la pêche au fil de 
l’eau”, un commentaire audio vient 
agrémenter le volet sportif d’infor-
mations patrimo niales sur les points 
d’intérêt culturel croisés en chemin… 
Culture physique revisitée ! 
Disponible sur lyon.fr et plateformes 
Android et iOS 

On est en finale !
C’est désormais certain : Lyon 
accueillera bien la finale de la coupe 
du monde féminine de la Fifa en 
2019 ! D’autres matches de la 
compétition auront lieu dans l’écrin 
du Groupama Stadium de l’OL, 
comme un hommage aux résultats 
de l’équipe féminine de l’Olympique 
Lyonnais, auteure du triplé coupe-
championnat-Ligue des champions 
la saison dernière. À l’équipe de 
France de jouer désormais !

Culture du succès
Nouvelles acquisitions, expos 
temporaires d’envergure, le 
musée des Beaux-Arts rayonne. 
À tel point qu’il a été placé en 
tête du classement des musées 
des grandes métropoles 
françaises par le Journal des 
Arts, référence en la matière. 
À noter, la 7e place du MAC. 

mba-lyon.fr / mac-lyon.com
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CARTE SENIOR 
Vous avez plus de 65 ans et 
vous n’avez pas encore la Carte 
senior qui donne droit à des 
accès privilégiés à des offres 
culturelles et de loisirs ? Elle est 
gratuite, nominative et vous pouvez 
l’obtenir sur lyon.fr, en mairie 
d’arrondissement ou encore 
la recevoir à domicile.
Pour cela, il suffit de remplir 
le coupon-réponse ci-dessous 
et de l’envoyer à :

Hôtel de Ville de Lyon, 
Place de la Comédie 
Délégation aux Liens 
intergénérationnels,  
BP 1065, 69205 Lyon cedex 01

Techno-seniors
ÉCRAN TOTAL. Zoom sur une génération ouverte au digital à l’occasion 
de la Semaine bleue, du 2 au 8 octobre : le numérique, c’est le nouvel âge 
d’or de seniors de plus en plus connectés, pleinement intégrés à la vie 
de la cité.

Pas connectés les seniors ? L’affirmation 
ne tient plus : chacun peut constater 

comment l’informatique et internet sont 
entrés dans la vie de toutes les générations. 
Preuve supplémentaire avec la thématique 
locale choisie pour la Semaine bleue : 
l’acces  sibilité aux nouvelles technologies 
numériques, qui trouve une traduction très  
concrète dans l’action de la Ville au sein de 
ses 15 résidences seniors. Des établissements 
qui, depuis l’été, proposent un accès Wi-Fi 
aux résidents pour communiquer, y compris 
à l’autre bout du monde !
Ils disposent d’ordinateurs adaptés dotés 
de grands écrans tactiles (24 pouces), ou à 
utiliser avec un clavier simplifié. Épaulés par 
les personnels formés, ils se connectent soit 
en individuel - avec un compte personnel -, 
soit en groupe lors d’ateliers communs.

AMPLEUR ET VIGUEUR
Encadrée par deux temps forts (une table 
ronde d’ouverture sur les nouvelles techno-
logies le 2 octobre et un bal de clôture festif 
le 6), la Semaine bleue se décline également 
dans chaque quartier grâce à la participation 
du tissu associatif local. Au menu, ateliers 
informatiques, animations musicales ou 
encore repas conviviaux…
À noter l’importance des liens intergéné-
rationnels : c’est une équipe de jeunes en 
service civique qui va être déployée dans 
les résidences de la Ville pour sensibiliser 
les seniors aux nouvelles technologies.
Des temps forts qui ne font pas oublier, 
qu’à Lyon, la Semaine bleue, c’est toute 
l’année ! Les aînés bénéficient d’une offre 

évènementielle conséquente, en quantité 
comme en qualité, à laquelle ils peuvent 
accéder très facilement grâce à la Carte senior 
(nominative, gratuite, disponible sur lyon.fr 
ou en mairie d’arrondissement). L’offre 
“automne-hiver” 2017-2018 sortira fin octobre. 
« Ce sont autant d’occasions pour les aînés 
d’être des acteurs de notre ville », note l’Adjointe 
chargée des personnes âgées et des 
liens intergéné rationnels, Françoise 
Rivoire. « Sans compter que la carte permet 
d’accéder à des événements spécifiques ou en 
accueil privilégié. »
Programme complet sur lyon.fr
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OUI, JE SOUHAITE 
RECEVOIR 
LA CARTE SENIOR

Nom : 

...................................................................

Prénom : 

...................................................................

Date de naissance : 

................. / ................... / .........................

Téléphone : 

...................................................................

Adresse e-mail : 

...................................................................

Adresse postale : 

................................................................... 

...................................................................

Amuse-bouche

En guise d’apéritif, on peut déjà tout savoir des 
projets de la Cité Internationale de la Gastro-

nomie et du Grand Hôtel-Dieu, sans oublier la 
richesse de la gastronomie locale, au sein du 
pavil lon du quai Saint-Antoine jusqu’au 29 
octobre. Une expo ouverte le mardi de 15h à 19h, 
le samedi et le dimanche de 10h à 13h et de 15h à 
19h. Entrée libre et gratuite.
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Mobilité réinventée
AUTOPARTAGE. Et si le vrai confort urbain était de pouvoir se déplacer, 
bouger en toute liberté et pleine sécurité à pied, à vélo, en voiture et en 
transports en commun ? L’enjeu est de taille. Et Lyon, comme la Métropole, 
s’attachent à faire bouger les codes d’une mobilité nouvelle pour une vie 
citadine animée, apaisée, partagée, durable et saine.

Dans le cadre du Plan modes doux 
2009-2020 une grande vigilance s’opère 

sur chaque moyen de transport. Le site 
Onlymoov permet notamment d’organiser 
et d’optimiser tous ses déplacements dans 
le Grand Lyon. À vélo, sur les 670 km de 
pistes cyclables ou encore pour les 66 000 
abonnés Vélo’v… À pied, sur plus de 8 mil-
lions de mètres carrés de trottoirs. En 
transports en commun, sur un réseau en 
perpétuel développement. Ou en voiture, 
maillon incontournable de la chaîne de 
mobilité, essentiel pour grand nombre 
d’habitants. Il s’agit là de limiter les 
embouteillages et les émissions polluantes. 
Ainsi, la collectivité soutient un usage 
raisonné de la voiture individuelle en 
déployant une offre de stationnement 
équilibrée et en soutenant le covoiturage 
et l’autopartage. 

L’AUTOPARTAGE C’EST QUOI ?
L’autopartage, c’est l’utilisation d’un même 
véhicule par différents usagers, inscrits 
au préalable auprès d’un opérateur qui gère 

une flotte de véhicules partagés. Les 
voitures sont disponibles 24h sur 24, 7 
jours sur 7, en “libre-service”, pour des 
déplacements courts et occasionnels. Ce 
système prometteur, en lien avec un axe 
majeur de mobilité, est en plein essor. 
Les habitudes doivent muter pour durable-
ment inciter l’usager à rationaliser ses 
trajets, pour plus d’efficacité et moins de 
kilomètres parcourus. À Lyon, il y a Citiz 
LPA et ses 100 voitures de trois catégories 
différentes en fonction des besoins. Des 
avantages pour les abonnés Vélo’v ou TCL… 
et une formule pro. Un autre service inno-
vant est aussi disponible. Bluely propose 
un parc de 300 véhicules, 100 % électriques, 
dans plus de 100 stations en “libre-service”. 
Facile d’accès, fiable, le service propose de 
louer une voiture avec un simple badge 
préalablement fourni. Ou comment rouler 
dans la bonne direc tion pour faire s’épa-
nouir une mobilité propre, partagée et 
intelligente… 
lpa.citiz.coop / bluely.eu / grandlyon.com

MÉTRO D : 
TOP 10 MONDIAL
La ligne D du métro apparaît 
au 6e rang mondial du classe-
ment des 25 lignes automati-
ques internationales publié par 
le cabinet indépendant Wavestone. 
Les critères tenaient compte de 
l’infrastructure, de l’exploitation 
et de la vieillesse du réseau ; le 
métro lyonnais se place en 1re 
position sur celui de la propreté.

17 137
C’est le nombre d’entreprises 
créées en 2016 dans la Métro-
pole de Lyon. D’après l’étude 
OPALE (Observatoire partenarial 
lyonnais en économie), elle se 
positionne comme le territoire 
français le plus attractif sur le 
plan entrepreneurial, enregistrant 
une hausse record des créations 
d’entreprises de 11 %, soit la plus 
forte progression depuis 6 ans.

Fête des Lumières, retour à quatre soirées

Retour à une traditionnelle Fête des Lumières de quatre jours pour l’édition 2017. 
Après un millésime 2016 restreint à trois représentations, Lyon revêtira ses plus 

belles couleurs quatre soirs durant, du jeudi 7 au dimanche 10 décembre. Comme 
l’an dernier, la fête se déroulera dans une zone centrale apaisée et sécurisée. C’est en 
concertation avec le Préfet délégué pour la défense et la sécurité que la Ville de 
Lyon a acté le retour à une durée traditionnelle. Rappelons que l’édition 2015 avait 
été annulée suite aux attentats de Paris.
lyon.fr
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Conseils pour agir
S’ENGAGER. Les conseils de quartier ? Avant tout des habitant-es 
concerné-es par ce qui les entoure et qui proposent des solutions 
pour améliorer le quotidien de tous. Vous voulez participer à la vie 
de la commune ? Rejoignez-les, ils recrutent.

Les premiers pas de Jérôme Maleski, 
nouvel adjoint à la Démocratie locale 

et à la Participation citoyenne, qui succède 
à Loïc Graber devenu adjoint à la Culture, 
le conduisent à mener la campa gne d’ad hé-
sion aux 36 conseils de quartier. Ceux-ci 
sont prêts à accueillir de nouveaux mem bres. 
En effet, plus leur effectif est impor tant, 
et surtout diversifié, plus les propositions 
et les échanges avec la collectivité sont 
riches.

INVITATIONS
Dans le cadre de cette campagne de recru-
tement, pour montrer toute l’étendue des 
actions possibles, et donner envie de 
s’impliquer, les conseils de quartier lancent 
des invitations aux habitant-es. Aux Croix-
Roussien-nes, pour découvrir 
leur quartier de manière 
insolite avec des comédiens 
de rue les 16 et 17 septembre. 
Aux habitants du quartier 
Bellecombe, pour une fête 
autour du jardin partagé le 23 
septembre à l’école Rémond 
(53 rue Bellecombe). Aux 
riverains de La Confluence, à 
participer à un atelier de 
réparation de petit matériel 
électrique le 7 octobre à 14h à 
la MJC Presqu’île-Confluence. 
Aux familles du 9e arrondis-
sement, le 30 septembre 
après-midi place Valmy ou le 
14 octobre après-midi dans le 

parc du Vallon, pour découvrir les animaux 
de la ferme. Aux résidents du 8e, à partager 
un brunch le 8 octobre à 10h30 à la Mairie 
du 8e. 
Autant d’occasions de rencontrer et 
d’échanger avec les conseillers de quartier 
et, pourquoi pas ?, se laisser convaincre et 
s’engager. 
Toutes les actions sont sur : lyon.fr/page/

vous-etes/conseiller-de-quartier.html

Pour être membre d’un conseil de quartier, 
il faut être âgé de 16 ans au minimum et 
habiter, travailler, étudier ou avoir une 
activité associative dans le quartier.
Inscription sur conseilsdequartier.lyon.fr / 
auprès de Lyon en direct : 04 72 10 30 30 / 
par courrier via le bulletin d’inscription disponible 
dans les mairies d’arrondissement.

PYRAMIDE 
DE LYON
Handicap International organise 
sa 23e pyramide de chaussures 
le 23 septembre, place Belle cour 
à partir de 10h, pour dénoncer les 
bombardements en zones peuplées. 
À cette occasion, chacun est 
amené à imaginer le parcours 
d’une victime à travers une 
expérience immersive : une place 
publique jonchée de restes 
d’explosifs, des démonstrations 
de déminage, des rencontres 
avec des professionnels de 
terrain. Apportez votre chaus-
sure à l’édifice pour soutenir 
les popu lations et dire non à la 
barbarie.

handicap-international.fr

OUVRIR 
UNE PORTE 
Trouver un logement ? La base 
d’une vie décente pas toujours 
facile à atteindre lorsque l’on 
est jeune, ou bien âgé et isolé, 
ou encore une maman seule. 
C’est pour financer le foyer 
Christophe Mérieux, spécialisé 
dans l’hébergement de ces 
publics, que l’association Habitat 
et humanisme organise une 
collecte solidaire, Une clé pour 
les mal-logés, jusqu’au 30 
septembre dans les rues de 
Lyon, grâce à la participation de 
lycéens et d’étudiants. 

habitat-humanisme.org

1re
Lyon est, une nouvelle fois, la première 
ville française en matière de qualité 
de vie. Et ce sont des Britanniques qui 
l’affirment, les journalistes du très 
sérieux hebdomadaire The Economist. 
Lyon se classe 29e au niveau mondial 
et devance Paris (32e).

econ.st/2wcx3JC

Faire mat à l’échec
L’association ZUPdeCO organise 
des tutorats solidaires animés 
par des étudiants auprès de 
jeunes en difficultés scolaires. 
L’association recrute pour la 
rentrée 2017-2018 des bénévoles 
et volontaires en service civique 
pour s’engager en faveur de la 
réussite d’élèves au Brevet des 
collèges.

zupdeco.org / volontaires@zupdeco.org
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L’heure de 
la rentrée a 
sonné pour 
les scolaires, 
mais pas que ! 
Si le mois de 
septembre 
reste l’occasion 
de faire le 
point sur les 
nouveautés 
dans les 
écoles, il 
marque aussi 
le lancement 
de la saison 
culturelle, 
sportive ou 
encore 
l’ouverture 
de nouveaux 
équipements 
et services.

E
lle est évidemment scolaire, cette 
rentrée ! Dès le portail franchi, de 
nombreux élèves ont pu découvrir 
les travaux effectués dans leur 
établissement pendant l’été. Parmi 
les quelque 200 écoles dont la 
Ville assure la gestion, certaines 

ont connu des transformations d’envergure. 
L’école Simone Signoret (8e) s’est vue adjoindre 
un bâtiment supplémentaire comprenant 4 
classes et un restaurant scolaire en mode self-
service, pour favoriser l’autonomie des enfants. 
En attendant l’école “en dur” prévue pour 2022, 
les élèves de l’école de la Cité scolaire interna-
tionale (7e) feront leur rentrée dans un bâtiment 
modulaire de 1 200 m2, qui a permis d’augmenter 
la capacité d’accueil avec 15 nouvelles salles 
(classes de langues, BCD, restaurant scolaire). 
Un projet conçu par les architectes de la Ville 
pour offrir un confort optimal aux enseignants 
et aux enfants.

DE L’ESPACE 
L’école provisoire des Girondins (7e), ouverte 
en 2016, gagne un étage et porte sa capacité 
de 5 à 10 classes, pour suivre l’accroissement 
démographique de l’arrondissement. Même 
objectif dans le 9e, avec l’ouverture du groupe 
scolaire provisoire Joannès Masset, dans le parc 
Montel. Avec un soin infini, les équipes de la 
Ville et les entreprises mobilisées ont installé 
cette école de 1 900 m2 dans le respect de la 
végétation de ce parc qui sera entièrement 
rendu aux riverains en 2019 lors de l’ouverture 
de l’école définitive. En attendant, élèves et 
enseignants disposent d’une école complète 
dans un cadre idéal : 10 classes, un restaurant, 

une BCD… Elle a tout d’une grande !
Autre nouveauté, nationale celle-ci, la réforme 
de l’enseignement dans les CP situés dans 
les secteurs les plus prioritaires (dits Rep +). 
9 écoles des 8e et 9e arrondissements sont 
concer nées à Lyon par cette réforme qui fixe à 12 
le nombre maximum d’élèves dans ces classes. 
Menée en concertation avec l’Éducation 
nationale et les enseignants, son application a 
été faite “sur mesure” en matière de locaux. 
Pendant l’été, la Ville a ainsi mis à disposition 
17 classes supplémentaires.

38 000
élèves inscrits

17,3
millions d’€ 
de travaux 
pendant l’été

200
écoles

RENTRÉE    POUR TOUS !

Un bâtiment flambant neuf pour l’école Simone Signoret.
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FÊTEZ LES TRIBUS 
À GERLAND

Devenu le Matmut stadium de 

Gerland depuis l’arrivée du LOU 

dans ses murs en début d’année, le 

stade, œuvre de Tony Garnier, a 

profité de l’été pour se refaire une 

beauté qui respecte l’esprit et le 

travail de son créateur ; des travaux 

financés par le club. La principale 

modification tient au “redressement” 

des tribunes latérales, dont la 

capacité a été baissée et la bordure 

rapprochée du terrain par le 

comblement de l’ancienne fosse. 

Résultat : des gradins plus pratiques, 

plus confortables et plus près de la 

pelouse pour ne rien rater des 

exploits de l’ambitieuse meute menée 

par l’entraîneur Pierre Mignoni. 

Du 22 au 24 septembre, la Fête des 

Tribus sera l’occasion de redécouvrir 

le stade dans sa livrée rugbystique 

avec concert gratuit du Dj The Avener 

(le 22 à 21h30), journée familiale le 

23 de 10h à 18h et, en point d’orgue, 

la rencontre face à Castres le 24.

Ne l’appelez plus “Lyon basket 
féminin”, le club est devenu le 
“Lyon ASVEL féminin” suite au 
rachat par le patron de l’ASVEL, 
l’emblématique Tony Parker, et 
son compère Nicolas Batum. 
Un rapprochement qui donne 
de nouvelles ambitions au club.

19
C’est le nombre de classes supplémentaires 
dans les écoles de la Ville pour cette 
rentrée (22 ouvertures pour 3 ferme
tures), marquée par une hausse globale 
des effectifs de 1 %.

RYTHMES SCOLAIRES : 
ON NE CHANGE RIEN

En matière de rythmes scolaires, 
la nouveauté de cette rentrée, c’est 
qu’il n’y en a pas ! La semaine des 
enfants s’organise donc selon 
les même modalités que les années 
précédentes avec les activités 
périscolaires lors des Vendredis 
aprèm’ qui rassemblent 21 479 
enfants inscrits pour cette rentrée.
Si le décret gouvernemental du 28 
juin 2017 donne plus de libertés aux 
communes sur ce sujet, la Ville a 
privilégié la stabilité et la lisibilité 
de l’offre de service pour les familles, 
les enfants et les équipes éducatives. 
D’autant qu’un éventuel changement 
ne peut se mettre en place en quel-
ques semaines dans 200 écoles ! 
Mais l’année scolaire 2017-2018 sera 
mise à profit pour interroger le 
devenir de la réforme des rythmes à 
Lyon avec un leitmotiv : la qualité 

de la prise en charge des enfants 
au-delà de tout dogmatisme. Une 
concertation sera donc lancée 
fin septembre afin de concilier la 
qualité éducative, les besoins du 
plus grand nombre de Lyonnais-es 
tout en tenant compte des contrain-
tes des finances publiques.

LA RENTRÉE EST AUSSI 
CULTURELLE
Vos enfants parfaitement accueillis 
dans les écoles de Lyon, vous pouvez 
également penser à “profiter” de 
cette rentrée marquée par une belle 
programmation culturelle (détails 
en pages Sortir). Parmi les spectacles 
à ne pas rater figure Rabbit Hole 
(aux Célestins du 13 septembre au 8 
octobre). Cette pièce de l’Américain 
David Lindsay-Abaire convoque 
une distribution prestigieuse (avec 
notamment Julie Gayet et Patrick 
Catalifo) dirigée par la maîtresse 
des lieux, Claudia Stavisky. Le texte 

Les Vendredis aprèm’ : le rendez-vous de la découverte pour les enfants.
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TABLEAUX DE MAÎTRES
Débuté en 2012, le déploiement des Tableaux 
numériques interactifs (TNI) dans l’ensemble 
des écoles de la Ville sera achevé lors des 
vacances de fin d’année. Pas moins de 
1 400 classes auront alors été dotées 
de cet équipement tout à la fois 
tableau, écran d’ordina-
teur, surface tactile et 
vrai outil pédagogique. 
6 mil lions d’euros auront 
été mobilisés (dont 1,3 M€ par 
la Caisse des écoles). Bien 
évidemment, chaque 
création de classe 
est dorénavant 
accompagnée 
par le 
déploie ment 
d’un TNI.

BIENTÔT 
UNE NOUVELLE 
CRÈCHE
Une crèche de 48 places, 
gérée par l’association Alpha 
3A : c’est le cadeau que les 
familles du 8e recevront le 13 
novembre prochain lors de 
l’ouverture de L’Escale de 
Nelly, qui répond à l’augmenta-
tion de la population dans le 
quartier de l’ex-friche Berliet. Il 
est à noter que la construction 
de l’équivalent de 22 berceaux 
a été financée par le promo-
teur - privé - du programme 
immobilier dans le cadre d’un 
projet urbain partenarial (PUP).

scrute une famille confrontée à la 
perte d’un enfant et les différentes 
façons de répondre à la question 
“comment survivre ?”.
Cette même interrogation que se 
sont posée les millions d’hommes 
convoqués lors de la Grande Guerre. 
Alors qu’approchent les commémo-
rations de la fin du conflit, la Ville 
a souhaité faire de 2018 l’année du 
“Centenaire de la Paix” pour tirer 
tous les enseignements nécessaires 
de cette époque marquante de 

l’histoire européenne. Le coup 
d’envoi de nombreuses mani-
festations culturelles sera donné 
par les Archives municipales avec 
l’exposition Rayons X : une autre 
image de la Grande Guerre qui 
raconte le développement de la 
radiographie pendant le conflit et 
la part non négligeable prise par 
des Lyonnais.
Sports, culture, services publics : 
ces pages déclinent les autres 
nouveautés qui vous attendent.

Les Célestins 
proposent 

l’évènement 
culturel de la 

rentrée avec 
Rabbit Hole.

ET AUSSI...

À LA BAGUETTE
Du 9 au 21 octobre, le War 
Requiem de Benjamin 
Britten enflam mera l’Opéra 
de Lyon, dans le cadre de 
la programmation du 
Centenaire de la Paix. 
Le pupitre sera très scruté : 
Daniele Rustioni (ci-dessous) 
inaugurera son poste de 
chef permanent de 
l’institution.

opera-lyon.com

MÉTRO B : 
PROLONGEMENT ENTAMÉ
En 2023, la ligne B du 
métro rejoindra les hôpi taux 
Sud. Avant le percement 
des 2,5 km supplémentaires, 
les travaux préparatoires 
en surface débutent en ce 
deuxième semestre 2017. 
Dès cette rentrée, le Sytral 
entame également des 
travaux d’extension des 
quais du tram T4 entre 
Thiers-Lafayette et la Doua 
avec l’objectif d’y faire 
circuler des rames de 43 m 
contre 32 actuellement.

sytral.fr

PAS OUBLIÉES
Les Journées européennes 
du Patrimoine, la Biennale 
d’art contemporain ? 
Elles ne sont pas oubliées 
et bénéficient chacune 
d’un article dédié en pages 
28 et 31. Avec aussi un bel 
éventail de sorties pour la 
rentrée, pages 44 à 47.
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MONTCHAT Et de 3 ! Après Gerland dans le 7e arrondissement en mars et Clémence Lortet dans le 6e 
en juin, la dernière née du réseau de la Bibliothèque municipale de Lyon (BmL), dénommée Marguerite 
Yourcenar, ouvrira ses portes le 10 octobre au 86 avenue Lacassagne. Signe distinctif : un fablab.

À noter dans les tablettes, après 
plusieurs mois de report en 

raison de problèmes de finition 
du bâtiment, la bibliothèque 
Lacassagne va recevoir ses pre-
miers visiteurs. Dès le 10 octobre, 
l’équipe proposera : 18 000 docu-
ments, tous très récents, 3 000 
romans aussi bien policiers, de 
science-fiction, sentimentaux, de 
terroir…, 2 000 bandes dessi nées, 
bien sûr également des DVD et CD.
L’offre de jeux y sera particulière-
ment riche. D’éveil, de construc-
tion, de société, de cartes, vidéo, 
ils seront à disposition pour jouer 
sur place dans différents espaces. 
De plus, les joueurs pourront se 

mesurer lors de soirées régulière-
ment programmées. 
Au cœur du bâtiment, deux salles 
seront dédiées aux animations 
du type découverte de la tablette, 
échanges de savoir-faire, café de 
conversation, aide aux devoirs, 
projections de films, conférences, 
spectacles, ateliers d’éveil…

FABRICATION NUMÉRIQUE 
POUR TOUS
L’espace numérique comportera 
13 postes dont un accessible aux 
personnes en situation de handi-
cap. En plus des ateliers, allant de 
la prise en main de l’ordinateur à 
l’initiation et au perfectionne-

ment à différents logiciels, un 
“labo de langues” sera en accès 
libre ou sur rendez-vous. 
Inédit, la bibliothèque Marguerite 
Yourcenar inaugurera le premier 
fablab du réseau de la BmL. Dans 
cet espace collaboratif et numéri-
que, les abonné-es auront tout le 
loisir d’expérimenter les nouvel-
les technologies et les outils 
numériques dernier cri tels que 
l’impression 3D, la machine à 
badges ou la découpeuse vinyle. 
De quoi assouvir les envies de 
création…
86 avenue Lacassagne / bm-lyon.fr

Bib’ du futur
À l’instar de la bibliothèque Clémence Lortet (6e) ci-dessus ouverte en juin, la bibliothèque Marguerite Yourcenar proposera différents espaces pour de multiples usages.
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Le baume du rire 

Le rendez-vous est devenu un 
rituel : le jour des clowns, 8 

comédiens professionnels arpentent 
les couloirs des hôpitaux. Avant 
chaque intervention théâtrale, les 
artistes rencontrent les équipes 
pour un moment de transmission 
sur l’état de santé de chaque malade 
et leur humeur du jour. Puis place 
à l’improvisation en duo. Au fil 
des semaines et des années, des 
liens se tissent entre patients, 
familles et personnel. « Les clowns 
mettent en mouvement le service, 
les gens, l’instant. Ils font ressortir 
ce qui va bien », souligne Pauline 
Woestelandt, directrice de l’asso-
ciation. Pour célébrer les 20 années 
de ces rencontres, 20 personnalités 
lyonnaises, parrains de cœur, 
ont posé avec leur clown préféré 
donnant lieu à une joyeuse galerie 
de portraits. Elle rappelle que 
chacun peut devenir parrain en 
quelques clics sur acheteunclown.com 
et offrir 1 jour, 1 mois ou 1 année 
de joie et de poésie !

AU-DELÀ DE LA MALADIE
Auprès d’enfants, d’adolescents et 
de personnes âgées, l’association 
promeut le rire au-delà de la maladie 
et du handicap. Chaque semaine, 
les clowns animent les services 
pédiatriques de l’hôpital Femme-
Mère-Enfant à Bron et l’hôpital de 
la Fougeraie, lieu de vie d’enfants 
polyhandicapés, à Saint-Didier-
au-Mont-d’Or. Ils égayent deux fois 

par mois les Ehpad Thérèse Couderc 
(Lyon 5e), Blanqui (Villeur banne), 
la Colline de la Soie (Lyon 4e) et 
Les Hibiscus (Lyon 7e) en gériatrie. 
Des programmes plus ponctuels 
sont menés avec des malades 
d’Alzheimer, comme l’atelier de 
couture Créateurs et Créatures. 
Les modèles seront présentés lors 
d’un défilé à l’Hôpital de Fourvière 
le 21 septembre, journée mondiale 
de lutte contre la maladie d’Alzhei-
mer. Durant tout le mois, des 
journées anniversaires, évènements 
clownesques et festifs, réservent 
de nombreuses surprises dans les 
différents lieux de soins ! 
vivreauxeclats.fr

TERREAUX Spectacle et gala ont animé le mois de juin de l’association 
Vivre aux éclats qui fête cette année son 20e anniversaire. 20 ans 
de clownerie, de rire et de musique en milieu hospitalier, prescrit sans 
ordonnance ni contre-indication.

TÊTE D’OR

JARDINS EN TEST
Comme on dévoile sa nouvelle 
collection vestimentaire à chaque 
saison, jusqu’à fin septembre, 
le Jardin botanique de la Ville 
permet de découvrir en avant-
première les nouvelles gammes 
végétales des créateurs du 
monde entier au style romantique, 
naturaliste, sec, graphique, 
potager, fruitier… Testés par le 
centre de recherches horticoles, 
Ratho, 60 mini-jardins comprenant 
plus de 250 espèces végétales 
sont à voir au parc de la Tête d’or, 
le long de l’avenue de Verguin.

DIVERS QUARTIERS

BRADERIES
Les bonnes affaires vont 
pleu voir à la rentrée ! Sur le 
boulevard de la Croix-Rousse, 
organisé par l’association Lyon 
côté Croix-Rousse, le grand 
déballage aura lieu les 16 et 17 
septembre : commerçants, 
forains, artisans, vide-greniers, 
animations. Dans le 7e arrondis-
sement, Lyon 7 Rive gauche pro-
pose la 2e édition de “De Brad’ 
et de Broc’” le 23 septembre de 
8h à 18h avenue Jean-Jaurès et 
cours Gambetta jusqu’aux rues 
des 3-Pierres/Salomon-Reinach. 
En Presqu’île, l’association Acor 
Victor Hugo donne rendez- vous aux 
chalands les 29 et 30 septembre.

lyon-cotecroixrousse.org / 
lyon7rivegauche.com / 
facebook.com/acorvictorhugo/

GUILLOTIÈRE

BONNE ALLURE
L’aménagement cyclable se poursuit à 
un bon rythme dans la ville. Durant l’été, 
la Métropole de Lyon s’est attelée à 
rendre encore plus praticable la grande 
rue de la Guillotière, de la place Gabriel-
Péri jusqu’à l’avenue Jean-Jaurès. Des 
bandes cyclables ont été créées de part 
et d’autre des voies de circulation. 

Les clowns 
interviennent aussi 

dans des services 
de gériatrie. 
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Tandem solidaire

Des centaines de kilomètres au 
compteur et 30 km parcourus 

encore chaque jour, Guy Salomon, 
président de l’association le Tan-
dem Club Rhodanien, membre du 
comité du Rhône handisport, est 
un véritable passionné de vélo. 
Récompensé de centaines de coupes 
et trophées, il évoque l’époque du 
timbre fiscal sur les vélocipèdes et 
conte l’histoire du Tour de France. 
Son club est une façon de conjuguer 

le handicap et la pratique sportive. 
Le tandem : solidarité, harmonie, 
désir de se dépasser, invitation à 
partager. Pour les non-voyants, 
sans cette bicyclette actionnée 
par deux personnes placées l’une 
derrière l’autre, pas de cyclisme 
possible. L’association accueille des 
participants valides, malvoyants, 
non-voyants, de naissance ou non, 
mais également des personnes 
sourdes ou malentendantes. Pour 
partir sur les chemins à bicyclette… 

INITIATION
La difficulté pour le club est de 
trouver des précieux pilotes, idéale-
ment domiciliés dans le même 
quartier que la personne aveugle 
pour faciliter les sorties. « Les 
nonvoyants installés à l’arrière du 
tandem n’ont jamais peur », indique 
Guy Salomon. Pour les non-sportifs 
ou les néophytes qui voudraient 
essayer, rendez-vous au vélodrome 
pour une initiation sur piste ou 
dans les allées du parc de la Tête d’or. 
Le club dispose de tout le matériel 
nécessaire, de l’ensemble de l’équi-
pement et rembourse certains frais. 
Les inscriptions aux courses ou 
promenades cyclotouristes se font 
selon les envies et les disponibilités 
de chacun. Ne reste plus qu’à se 
sentir pousser des ailes en tandem !
06 14 55 79 84 / 
guy.salomon.tcr@gmail.com

BROTTEAUX Paris-Brest-Paris, la Castellane, la randonnée des Mûriers… 
Des courses de 84 à 1 200 km, en solo ou en duo. Le Tandem Club Rhodanien 
permet à des personnes valides et non-voyantes de rouler ensemble. 

FOURVIÈRE

À FOND LA FORME !
Après les bonnes résolutions de 
l’été, l’action ! Une nouvelle aire 
de fitness a été installée dans le 
jardin Pierre Thévenin, à proximité 
du jardin des Hauteurs. Répartie 
sur plusieurs tours, elle propose 
tout ce qui est indispensable au 
maintien en forme après les 
vacances et sur le long terme…

Place du 158e Régiment-d’infanterie

GARIBALDI/GRANGE-BLANCHE

INFO DIABÈTE
Prochaines réunions du réseau Dialogs pour 
les diabétiques de type 2 et/ou en situation 
d’obésité et leur entourage, en septembre : 
les 13 à 14h, 25 à 18h ; en octobre : les 6 à 9h30, 
11 à 14h, 23 à 18h ; en novembre : les 8 à 14h, 10 
à 9h30, 27 à 18h ; en décembre : les 1er à 9h30, 13 
à 14h au 287 rue André-Philip ; les 26 septembre, 
24 octobre, 28 novembre, 19 décembre à 16h à la 
clinique Eugène André, 107 rue Trarieux. Inscription 
gratuite au 04 78 60 96 30.

dialogs.fr

GUILLOTIÈRE

RÉCOLTER UNE 
BONNE SANTÉ
Depuis 4 ans, le Bol, pôle de 
coopération sur l’alimentation, 
se cale sur l’agenda agricole pour 
renouer avec une tradition oubliée : 
la fête des récoltes. Sauf que l’évé-
nement va avoir lieu en plein cœur 
de la ville... Il s’ancre sur les Berges 
du Rhône, le 23 septembre de 12h 
à 21h, pour pré senter des initia-
tives en cir cuits courts en faveur 
d’une alimen tation locale, saine, 
de saison, issue de l’agriculture 
paysanne et/ou biologique. Afin 
que les visiteurs puissent encore 
mieux se familiariser avec ces 
pratiques, de nombreuses anima-
tions sont prévues autour du 
jardinage, de la cuisine, du recy-
clage et du bricolage. C’est tout 
simple, il suffit de se laisser guider 
pour ensuite adopter les bons 
réflexes à la maison. Car au bout 
du compte, au grand jeu de la 
préservation de l’environnement, 
tout le monde est gagnant !

Entre les ponts Wilson et Guillotière / 
lebol.org

Au col du Galibier, 
devant la stèle d’Henri 

Desgrange, créateur 
du Tour de France.
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PENTES

NOUVEAUX LOCAUX
L’Antenne Solidarités du 1er 
arrondissement a déménagé 
durant l’été. Il faut désormais se 
rendre au 18 rue Neyret, toujours 
dans le 1er. Les horaires ont été 
modifiés : lundi, mercredi, jeudi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, 
mardi de 11h à 12h30 et de 13h30 
à 17h, vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 16h30.

Plus d’informations au 04 78 27 13 36

BROTTEAUX

OH, LES PUCES !
Déferlante de puces le 24 
septembre de 9h à 17h sur la 
place Général-Brosset. L’asso-
ciation Carré 6 Brotteaux organise 
la 4e édition d’“Urban puces” où 
jeux, jouets, vêtements et objets 
de toutes sortes seront à chiner. 
À noter !

CROIX-ROUSSE

EN TRAVAUX
En raison de travaux d’aména-
gement, notamment le change-
ment des étagères – lesquelles 
supportent 50 000 documents ! -,  
la bibliothèque du 4e est fermée 
jusqu’au 30 septembre inclus. Il 
n’est pas nécessaire d’attendre 
sa réouverture pour s’alimenter 
en documents divers et variés, 
les abonné-es peuvent se rendre 
dans n’importe quelle autre 
bibliothèque municipale.

CORDELIERS La préservation du patrimoine fait partie des préoccupations 
de la Ville de Lyon... Qui, par conséquent, démarre un chantier de rénovation 
de l’église Saint-Bonaventure en septembre.

Située en Presqu’île, place 
des Cordeliers, l’église Saint- 

Bonaventure est l’une des plus 
fréquentées de Lyon. Deux messes 
s’y déroulent chaque jour et elle 
abrite de nombreux concerts tout 
au long de l’année. Or, l’édifice 
montre des signes de faiblesse. 
De l’eau de pluie s’infiltre par la 
toiture, des fissurations sont visibles 
sur la façade ; l’ensemble est bien 
encrassé ; l’orgue, l’un des plus 
imposants de la ville après celui 
de l’Auditorium, doit être restauré. 
À cela, il faut ajouter que le parvis 
de l’église n’étant pas tout à fait 
au même niveau que le trottoir, 
son accessibilité est mal aisée. 

RÉFECTION DES VITRAUX
Verdict, la Ville de Lyon engage 
des travaux dès ce mois-ci.
Les couvertures et les fenêtres de 
toit vont être reprises. Les façades 
du chevet et côté rue Grôlée vont 

bénéficier d’un ravalement classique. 
Certains vitraux en mauvais état 
vont être restaurés, d’autres seront 
simplement nettoyés. De manière 
générale, ils doivent être débarrassés 
de l’amiante qu’ils contiennent. 
La façade principale et celle située 
côté Ouest, seront consolidées. La 
Métropole de Lyon est chargée du 
reprofilage du parvis.
Dans la foulée, les quatre tapisseries 
d’Aubusson exposées vont bénéficier 
d’un lifting.
Le chantier devrait durer un an 
environ, période pendant laquelle 
l’église poursuivra son activité habi-
tuelle. Une grande partie des tra-
vaux sur l’orgue aura lieu sur place. 
Plusieurs mois seront nécessaires.
Les financements sont assurés 
par la Ville de Lyon, le Diocèse 
de Lyon, l’association des Amis 
de l’orgue de Saint-Bonaventure 
et la Métropole de Lyon. 

Au chevet de l’église

Rayonnages bibliothèque de Gerland (7e)
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Le concept a été créé il y a une 
trentaine d’années au Québec où 

il relève de la “pédagogie positive”. 
La Coopérative jeunesse de services 
propose des petites prestations 
administratives (archivage, mise 
sous pli…), événementielles (accueil, 
animation…), promotionnelles 
(distribution de documents, réseaux 
sociaux…) ou encore des travaux 
légers (nettoyage, désencombre-
ment, mise en rayon…). L’innovation 
réside dans le fait que la CJS repose 
en grande partie sur les épaules de 
jeunes sans expérience d’emploi.
« C’est compliqué de trouver un job 
d’été quand on n’a pas de réseaux et 
qu’on vient de quartiers difficiles. En 
plus, pour les 1618 ans, il n’est pas 
possible de travailler. Donc ce modèle 
nous a bien plu », souligne Lorana 
Vincent, chargée de mission 
développement à la Mission Duchère 
très impliquée dans la démarche.

FORMATION
Des jeunes de La Duchère et de 
Mermoz ont été les premiers à se 
l’approprier cet été. Avant le lance-
ment de leur petite entre prise, ils 
ont suivi quinze jours de forma-
tion sur l’entreprise en général, 
l’éco nomie sociale et solidaire, 
la façon d’aborder un prospect… 
Ils ont aussi acquis des notions 
de comptabilité et de marketing.
À La Duchère, ils ont par exemple 
rénové un hall d’entrée d’immeuble 
géré par Lyon Métropole Habitat, 
distribué les plaquettes de la 
nou velle saison de la MJC Duchère 
et du Centre social Sauvegarde, 
désherbé un parking, lavé des 
vitres...
Une excellente occasion de 
prendre confiance en soi et ne 
pas douter de ses capacités d’agir 
et d’entreprendre ensemble ou 
seul-e. Et c’est bon pour le CV !

Leur petite entreprise
LA DUCHÈRE Durant l’été, une douzaine de jeunes ont vécu leur première 
expérience de l’entreprise. Pas via un job classique, mais en passant par 
une Coopérative jeunesse de services (CJS) qu’ils ont eux-mêmes portée.

BELLECOUR

TAPIS DÉROULÉ
L’événement est ancré dans le 
quartier depuis 28 ans ! Cette 
année, Tapis rouge, rue Auguste- 
Comte, aura lieu le 1er octobre à 
partir de 18h. Une fois encore, afin 
de faire découvrir leurs produits 
autrement, une cinquantaine de 
commerçants maintiennent les 
portes de leur boutique ouvertes 
jusqu’à une heure avancée de la 
soirée. Pour les reconnaître, suivre 
le tapis rouge ! Organisé par 
l’association des commerçants 
de la rue Auguste-Comte.

PENTES

PRIORITÉ 
AUX PIÉTONS
La session automnale des “Pentes 
piétonnes” (cf. Lyon Citoyen 
157 p.25) se tiendra le 14 octo bre. 
Toujours mise en œuvre par les 
associations d’habitants, de créa-
teurs, d’artisans et de commer çants, 
la manifestation transforme le 
bas des Pentes en zone piétonne 
pour permettre au public de 
découvrir le quartier de manière 
apaisée. De 13h à 20h, en parte-
nariat avec l’événement  
[Re]trou vailles My Presqu’île (du 
13 au 15 octobre, lire p.30). 

LACASSAGNE

POUR VIDER
Beaucoup d’objets encombrent 
les placards bien qu’ils n’aient 
plus d’utilité pour soi. Mais ils 
peuvent en avoir pour d’autres ! 
C’est pourquoi l’association 
Meyni’lud et le Comité des fêtes de 
l’école maternelle Meynis mettent 
en œuvre un vide-grenier le 30 
septembre de 10h à 17h.

187 ter avenue Félix-Faure /  
07 55 10 05 07 / 
cdfmeynisvidegrenier@gmail.com

Un jeune de la CJS dans le cadre d’une mission lavage de vitres pour l’organisme G5 formation à La Duchère. 
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Art martial de l’esprit

S’il fallait citer un jeu de plateau 
et de stratégie méconnu du 

grand public, ce serait sans conteste 
le jeu de go. Chinois à l’origine, ce jeu 
fait désormais partie intégrante de 
la culture japonaise « où il est quasi
ment devenu un art », selon Loïc Blet, 
secré taire du club. « Aujourd’ hui, la 
Chine et la Corée sont au coudeàcoude 
dans le classement des pays où il est 
le plus pratiqué, le Japon arrive en 3e 
position. » Évidemment, la France 
est bien loin derrière ! Mais elle a 
tout de même ses adeptes. 

LEÇONS DE VIE
Le seul club lyonnais compte une 
soixantaine d’adhérents dont une 
trentaine environ ne manquerait 
pour rien au monde l’un des quatre 
rendez-vous hebdomadaires (voir 
cicontre). Ce qui les attire autant ? 
« Un jeu de territoire dont le but est 
d’avoir une plus grande zone que celle de 

son adversaire. On dessi ne des frontières. 
Les règles sont élémen taires », affirme 
Loïc Blet. « Le jeu de go requiert un esprit 
d’analyse, de la concentration, une capa
cité à lire les possibilités… Autant d’apti
tu des que l’on acquiert aussi à force de 
jouer. Cet art martial de l’esprit donne 
égale ment des leçons de vie, on apprend 
à se mettre à la place de l’autre, que la 
gourmandise est un vilain défaut… 
et beaucoup de choses sur soi ! »
Le Go club Shinogi accueille tous 
les niveaux même les débutants. 
Le go peut se pratiquer à tout âge 
dès 4-5 ans. 
Rendez-vous les mardi de 19h à 
23h à Trollune (4 rue Chalopin - 7e), 
jeudi de 17h à 19h à l’Espace Lyon-
Japon (16 rue Bellecombe - 6e), 
vendredi de 19h à 23h au Queens-
town (56 rue Saint-Pierre-de-Vaise 
- 9e), samedi de 14h à 20h salle 
Vendôme (233 rue Vendôme - 3e). 
lyon-shinogi.jeudego.org

VOLTAIRE 324 cases, des pierres noires et des blanches, deux joueurs, 
objectif : gagner du terrain sur celui de son adversaire… À Lyon, le jeu 
de go se pratique dans un seul club : le Go club Shinogi.

TOUS QUARTIERS

DE BONS GOÛTS
“Au cœur du produit” est le 
thème retenu pour la 7e édition 
de la Fête de la gastronomie 
qui se tiendra du 19 au 24 septem-
bre. À Lyon, les actions se dérou-
lent sur les marchés : dégustations 
gratuites, démonstrations impro-
visées par les chefs, tom bola 
pour remporter des paniers 
garnis... 
Rendez-vous :  
•  le 19 de 9h à 12h places Bénédict-
Teissier (5e) et Ambroise-
Courtois (8e), de 16h à 19h place 
Abbé-Pierre (9e) ;

•  le 19 de 16h30 à 19h marché 
éphémère dans l’atrium de 
l’Hôtel de Ville, entrée place 
des Terreaux (1er)

•  le 20 de 9h à 12h place Jean-
Macé (7e), avec battle de chefs 
en prime ! ;

•  le 21 de 9h à 12h petite place de 
la Croix-Rousse (4e), de 16h à 
19h quai Victor-Augagneur (3e) ;

•  le 22 de 9h à 12h rue Montgolfier 
(6e) ;

•  le 23 de 9h à 12h quai Saint-
Antoine (2e) et place Ambroise-
Courtois (8e) ;

•  le 24 de 9h à 12h boulevard 
de la Croix-Rousse (1er) et rue 
Gabillot (3e).

MONTCHAT

RESTO EN TRAVAUX
À l’école Condorcet, un chantier de réaménagement pour augmenter la 
capacité d’accueil du restaurant scolaire et proposer un self aux élèves 
d’élémentaire est en cours. L’ancien restaurant doit être démoli. Afin que les 
enfants puissent déjeuner sur place, un restaurant provisoire a été installé 
rue Alfred-de-Musset. En conséquence, une partie de la voie est fermée à la 
circulation automobile. De plus, 
la base de vie du chantier est 
installée sur une portion de la rue 
Bonnaud où la circulation est donc 
alternée. Les travaux devraient 
s’achever en février 2018.

PART-DIEU

FRANCFORT EN CHANTIER
Le Pôle d’échanges multimodal Lyon Part-Dieu 
poursuit sa mue. De fin septembre à l’été 2018, 
la place de Francfort, à l’est de la gare, côté Villet-
te, va être réaménagée. Réunissant une gare 
routière, un parking minute, les quais des tram-
ways et du Rhônexpress, elle sera rendue plus 
fonctionnelle et plus accueillante. La rue Flandin 
sera également refaite. Durant les travaux, la 
gare routière est maintenue. Le parking dépose 
minute sera supprimé d’octobre à mai 2018. 

Plus d’infos : lyon-partdieu.com

Un grand tournoi 
annuel du Go club 
shinogi a lieu chaque 
année en octobre.
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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 25 septembre à 15h.

Lyon Citoyen accessible
Votre magazine est disponible sur 
lyon.fr en texte brut pour synthèse 
vocale et en format audio. Vous 
pouvez également vous abonner 
gratuitement aux versions Braille 
(intégrale ou abrégée) et audio. 
(voir ci-contre)

Lyon Citoyen pour 
non-voyants évolue
Vous êtes malvoyant, quelqu’un de votre entou-
rage est non-voyant ou malvoyant : sachez que 
Lyon Citoyen est disponible dans divers formats 
pour rendre sa lecture possible par tous. 
Deux options sont possibles. Sur lyon.fr, la page 
réservée à Lyon Citoyen propose tout d’abord 
de télécharger le magazine au format texte 
seul ou de l’écouter en version sonore. Ensuite, 
un formulaire où il suffit d’indiquer ses coordon-
nées, permet de recevoir, à sa convenance, une 
ou plusieurs versions du magazine municipal 
dans les formats suivants : en Braille intégral, 
en Braille abrégé, en version audio ou, enfin, 
en version texte seul pour synthèse vocale. 
Attention, pour tous ceux qui bénéficiaient 
jusqu’au numéro de juin dernier d’un abonne-
ment à l’un de ses formats, il est nécessaire 
de se réinscrire sur ce formulaire en ligne. 
Lyon Citoyen en Braille est également dispo nible 
dans l’ensemble du réseau de la Bibliothèque 
municipale de Lyon.

lyon.fr/page/vie-municipale/democratie-participative/
lyon-citoyen.html

Accueil de loisirs 
à l’école : 
on recrute pour 
l’année scolaire
Pour les activités périscolaires, la Ville de 
Lyon et les associations partenaires 
recrutent des animateurs (Bafa complet 
ou en cours ou équivalent ou expérience 
significative) et des directeurs (BPJEPS 
option LTP ou équivalence reconnue par 
la DRJSC) pour assurer, au sein de 
l’équipe d’animation, la prise en charge 
des enfants sur le temps périscolaire 
conformément au projet pédagogique. 
CDD, CD2I ou CDI temps partiel. 
Informations et candidatures en ligne 
auprès de la Maison de l’emploi et de 
la Formation : mdef-lyon.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

         

CANICULE : 600 LIEUX FRAIS 
ACCESSIBLES
L’été a été chaud, souvent caniculaire. Dès le mois de juillet, 
la Ville de Lyon a choisi d’être utile aux Lyonnais, aux 
visiteurs et aux personnes les plus sensibles lors de leurs 
déplacements avec sa carte interactive des lieux frais. 
Disponible sur lyon.fr et dans une nouvelle fonction de 
l’application mobile Ville de Lyon, cette carte recense les 
lieux frais accessibles gratuitement au public en cas de 
fortes chaleurs selon 4 catégories : espaces verts, traboules, 
points d’eau et bâtiments (résidences pour personnes 
âgées, musées, lieux cultuels, centres commerciaux…).
Au total, près de 600 points répertoriés dans les 9 
arrondissements, avec le concours des étudiants en 
Master 2 Urbanisme - Santé territoriale - Marketing 
territorial de l’Université Lyon III. 
L’usage est simple, en cliquant sur le flocon, un texte 
relatif au lieu sélectionné apparaît : des informations 
pratiques mais pas seulement, des éléments historiques 
sur le patrimoine sont aussi intégrés pour les églises, 
musées, traboules… C’est également l’occasion de 
découvrir ou redécouvrir des sites à travers la ville.

lyon.fr / appli Ville de Lyon
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En 1984, le “petit” Jean-Marc 
quitte Annecy et débarque à 
Lyon. Son ambition : inventer 

un marché lyonnais du tourisme 
fluvial qui, jusque-là, n’existe pas. Et, 
le 18 septembre 1985, Navig’inter 
- aujourd’hui Lyon City Boat - voit 
le jour avec une modeste flotte de 
trois bateaux. L’intéressé nous 
explique : « Énorme challenge que 
d’installer ici cette nouvelle activité 
touristique. À l’époque, pas d’infra
struc ture, pas de clientèle, aucun 
aménagement spécifique et un tourisme 
peu développé dans une cité industrielle 
qui semblait ne pas en avoir besoin… 
Et pour couronner le tout, une commu
nication compliquée entre Lyon, son 
fleuve (le Rhône) et sa rivière (la Saône). 
Culturellement, la cité tournait en 
effet le dos à ses cours d’eaux parce 
que depuis l’Antiquité, elle se méfiait, 
se protégeait des colères des courants 
et des crues. Les quais étaient jonchés 
de voitures en stationnement anar
chique. Les rives étaient sales, les 
bateaux souvent à l’abandon et 
les voies navigables surtout dédiées 
au transport de marchandises. 
On a un peu oublié cette terrible réalité 

assez vite balayée par une vision nova
trice de la ville qui a su faire muter 
le rapport entre Lyon et ses fleuves. 
Aujourd’hui, eaux vives et cité sont 
réconciliées. Plus encore, notre qualité 
de vie urbaine en a fait son alliée fidèle. 
En rapprochant l’humain de l’eau 
et de ses vertus, Lyon a même su 
se cons truire un nouveau modèle 
d’attractivité ! Elle offre de vivre l’eau 
depuis la ville. Nous, nous offrons 
de vivre la ville… depuis l’eau ! » La 
boucle est bouclée ! Passionné et 
passionnant, notre humble marin 
oublie semble-t-il de dire qu’il 
est incontestablement une pièce 
maîtresse dans l’enclenchement 
de ce vertueux processus… 

SILLON SIGNÉ
À force d’implication dans les 
asso ciations locales, nationales 
et internationales, à force de pré-
sence exemplaire dans le monde 
du tourisme, à force d’évolution 
de l’offre, à force de courage, 
d’innovation et d’investissement, 
à force de passion et de fidélité 
pour vendre la destination “Lyon”, 
l’homme revendique aujourd’hui 

un remarquable bilan. Bientôt 
7 bateaux au plus près de toutes 
les exigences du tourisme fluvial 
moderne, 200 000 passagers par 
an de 85 nationalités, 50 salariés, 
2 bateaux imaginés et conçus, 
des concepts novateurs de circuits 
de promenade… Cerise sur le 
“bateau”, côté gastronomie, plus 
d’un million de couverts depuis 
86 sur L’Hermès, qui signe sur les 
flots, en lettres d’or, le livre de bord 
lyonnais d’un immense patrimoine 
aussi affectif que gustatif. 
Enfin, notre chef d’entreprise et 
père de famille aux pieds bien sur 
terre, mène aussi sa carrière au 
long cours, comme pilote. « Piloter » 
raconte-t-il « c’est marier l’homme à 
la machine. C’est comprendre l’inter
action des éléments. C’est jouer avec 
les courants et le vent sur une matière 
en mouvement. C’est le confort du 
passager. C’est définir la plus belle 
trajectoire. C’est signer une trace, un 
sillon…, art éphémère ! » Nul doute que 
cette trace, ce sillon solide laissé 
sur l’émancipation de Lyon et de 
ses fleuves existe déjà. Bel et bien 
signé. Respect et merci capitaine ! 

Une carrière fleuve…
Voilà 32 ans 
que J.-M. 
Provent 
s’attache à 
faire grimper 
la cote du 
Rhône et 
de la Saône 
sur le 
marché du 
tourisme 
fluvial. 
Passionné, 
opiniâtre, 
il contribue 
sans relâche 
à faire de 
notre sin-
gulier duo 
fleuve/rivière, 
une valeur 
sûre. Cap 
sur Lyon !
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PLONGEONS. Biennale d’art contemporain, le retour… Cette 14e édition est arrimée au cœur de 
Lyon, cette ville bâtie autour de l’omniprésence de l’eau, pour mieux immerger le spectateur dans 
une inédite balade sensorielle.

Entre deux mondes

À partir du thème initié en 2015 
par la direction artistique de 

la Biennale d’art contemporain 
- “le moderne” -, Emma Lavigne, 
commissaire invitée pour cette 
édition 2017, a imaginé une 
exposition intitulée Mondes 
flottants. La directrice du centre 
Pompidou-Metz, très sensible à 
l’univers sonore (elle a travaillé à 
la Cité de la musique), propose ainsi 
au spectateur une véritable balade 
sensorielle au sein de différents 
espaces d’ondes en mouvement…
Plus de 50 artistes donneront 
leur vision des Mondes flottants, 
au sein de 3 espaces différents : 
la Sucrière, lieu emblématique 
de la Biennale depuis 2003 où 
les œuvres monumentales sont 
sublimées par les grands espaces, 

et, bien évidemment, le Musée 
d’art contemporain.

L’EAU ET LE SON
Le troisième lieu est une œuvre 
en soi, installée au cœur de Lyon, 
place Antonin-Poncet… « Un site 
où les Lyonnais pourront passer faire 
une pause à midi, le soir, etc. Une œuvre 
généreuse et gratuite, offerte à tous », 
appuie Barbara Loison, responsable 
communication de la Biennale. Il 
s’agit de Radome, un dôme en forme 
de géode, emblématique de la 
modernité de l’Américain Richard 
Buckminster-Fuller (un aperçu en 
photo cidessus). Inventeur, poète, 
architecte, cet artiste également 
ingénieur a développé dans les 
années 60 une utopie en construi-
sant ces gigantesques dômes 

“géodésiques”, hermétiques, 
censés abriter des cités entières. 
Le spectateur est ici invité à entrer, 
à circuler, à s’asseoir…, mais aussi 
à découvrir une autre œuvre 
(Clinamen v2), d’un jeune artiste 
contemporain français, Céleste 
Boursier-Mougenot. Aujourd’hui 
très représentatif en France, celui-ci 
propose un moment poé tique, 
toujours en lien avec la fluidité 
des ondes - un bassin bleu dans 
lequel des flux d’eau font tinter 
des bols qui sonnent et résonnent 
doucement… Une bulle de zen 
qui flotte entre deux mondes.
Double invitation à plonger dans 
cette 14e édition.
Du 20 septembre au 7 janvier 2018.  
Le dôme est en place jusqu’au 5 
novembre.

Interview
BARBARA LOISON,  
responsable communi ca tion 

de la Biennale 
de Lyon

“Des mondes 
flottants”?
Emma Lavigne 
a vu en Lyon 

une ville née des eaux et 
entourée d’eau. Circulation, 
flux…, pour elle, le lien s’est 
fait de façon naturelle avec 
la circulation des personnes, 
de l’information, et cela a 
donné des parcours évoquant 
la mouvance, la fluidité, voire 
l’incertitude…

Le totem de l’expo 2017 ?
C’est le dôme en forme de 

géode en plein cœur de ville, 
avec une entrée libre et 
gratuite, qui représente à 
l’évidence le totem d’entrée 
pour cette édition : un moyen 
pour le spectateur d’y 
pénétrer et d’être incité à 
continuer sa visite dans les 
2 autres lieux, la Sucrière 
arrimée quais de Saône et le 
Mac ancré en bordure du 
Rhône…

Une édition spéciale ?
Oui, car le dôme monumental 
de Buckminster-Fuller, qui fait 
partie des collections du musée 
Pompidou, va être remonté 
pour la 1re fois en 30 ans ! Et sa 
réunion avec l’œuvre de 
Céleste Boursier-Mougenot est 
un événement important, qui va 
attirer le public et qui marquera 
fortement cette édition de 
la Biennale.
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WASTEBLASTERZ : S.O.S ENVIRONNEMENT
Se glisser dans la peau d’un chasseur et traquer sans répit les Wastivores, ces monstres 

assoiffés de gaspillage, de déperdition d’énergie, de déchets et autres polluants 

atmosphériques. EDF smart electric Lyon édite, avec le soutien de la Ville et de la 

Métropole de Lyon, Wasteblasterz, jeu vidéo disponible en version smartphone, tablette et web. Il invite petits et grands à se questionner 

sur la préservation de l’environnement chez soi et en ville. Il propose également des conseils simples à appliquer au quotidien et un agenda 

regroupant les évènements à proximité (repair café, jardins partagés…). Seul ou en compétition avec des joueurs de différentes villes, 

prenez le pouvoir sur le gaspillage ! Gratuit, sur Android et iOS. 

wasteblasterz.com

TIERS NEUTRE 
L’association Amely propose aux 

habitants des lieux d’écoute, 

d’échanges et de résolution des 

conflits. Dans le but de renforcer 

ses équipes de médiateurs citoyens, 

elle recherche des personnes 

volontaires, ayant le sens de 

l’écoute et disponibles pour 

devenir béné voles. Formation 

assurée par l’association.

04 78 37 90 71 / amely.org

PREMIÈRE
Déguster des grands vins… pas 

à la portée de tout le monde. 

Les 14 et 15 octobre, la première 

édition du festival Lyon tasting se 

propose d’y remédier en proposant 

des flacons d’une centaine de 

grands domaines de France entière 

au Palais de la Bourse. Ateliers, 

master class… Avec modération, 

évidemment.

terredevins.com

BÉNÉVOLES 
ROSES
À l’hôpital ou en maison de 

retraite, l’association les Blouses 

roses intervient auprès d’enfants, 

d’adultes, de personnes âgées 

grâce à des animations ludiques, 

artistiques et culturelles. Si vous 

souhaitez devenir bénévole, 

participez aux réunions d’infor-

mation qui se tiendront le 2 octobre 

et le 6 novembre à 14h30 au siège 

de l’association, 17 place Bellecour.

04 78 92 90 44 / 
lesblousesroses.lyon@free.fr

CINÉMA. Lumière 2017 va, une nouvelle fois, clamer tout l’amour que Lyon 
porte au 7e art. Une passion incarnée cette année par Wong Kar-Waï, 
Prix Lumière, mais aussi Clouzot, Godard, Melville… Du 14 au 22 octobre.

D’humeur amoureuse*

Un festival qui « raconte 
l’histoire du cinéma, qui 

est populaire et grand public », 
résume son directeur, Thierry 
Frémaux. Un festival différent 
où l’on peut voir sur grand 
écran des films devenus des 
classiques. Cette année, “Le 
mystère Clouzot” planera 
avec la diffusion de l’intégrale 
des films, restaurés, du 
réalisateur français. Pour 
les autres rétrospectives, le 
public aura le choix entre 
“Tout Godard, part 1” ou les 
westerns. Des projections 
extraordinaires encore 
avec les “Sublimes moments 
du muet” rendant hommage 
au réalisateur, acteur, et 
souvent cascadeur, Harold 
Lloyd et à l’impassible, 
seule ment en apparence, 
Buster Keaton. 
Les “Séances spéciales” 
révèlent huit épisodes inédits 
du Voyage à travers le 
cinéma français de

Bertrand Taver nier et 
braquent le projecteur sur 
Jean-Pierre Melville.

POUR LES PETITS
Nouveauté notable, les 
enfants seront encore plus 
choyés. Pour la première 
fois “leur” film, cette année 
Le Roi lion, sera projeté le 
dimanche à 15h, toujours 
à la Halle Tony Garnier. 
Également pour les petits, 
un programme spécial “Walt 
Disney et la France” ainsi 
que des séances familles, 
enfants et burlesques en 
ciné-concerts. 
Dans le carré des invités, 
sont déjà annoncés Tilda 

Swinton, Guillermo del 
Toro et la réalisatrice 
lyonnaise Diane Kurys. 
Prix Lumière 2017, Wong 
Kar-Waï. Resserrée par 
rapport à ses prédécesseurs, 
sa filmo graphie n’en mérite 
pas moins la reconnaissance 
de ses pairs. Nos années 
sauvages, In the mood for love, 
My blue berry nights ou The 
grandmaster ont durablement 
marqué les esprits. 
Pour que partout brillent les 
lumières du 7e art, de nom-
breux autres événements 
auront lieu à Lyon et dans 
la métropole.
Et pour achever d’étancher 
sa soif de grand écran, 
l’exposition Lumière ! 
le cinéma inventé reste à 
l’affiche du musée des 
Confluences jusqu’au 25 
février (exposition-lumiere.fr).
festival-lumiere.org

*In the mood for love
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[RE]DÉCOUVRIR LA PRESQU’ÎLE
Pour sa deuxième édition, My presqu’île vous donne rendez-vous du 13 au 15 octobre 

pour ses [Re]trouvailles ! L’ensemble des 1er et 2e arrondissements s’anime le 

temps d’un week-end pour voir la Presqu’île autrement. Au programme pour petits 

et grands : street art, rallye pédestre, visite des passages et des cours intérieures, 

village des créateurs, exposition de photographies… Trois jours, surtout, pour 

aller à la rencontre des commerçants et de leurs savoir-faire. Pour les gourmands, 

une dégustation au marché du quai Saint-Antoine est également au menu. 

Un escape game composé de 3 parcours clôture en beauté les réjouissances. 

Programme en intégralité sur mypresquile.com

Le Yin et le Yang
COMPLÉMENTAIRES. L’acte I a eu lieu en Chine en 2016. Cette année, 
c’est à Lyon qu’est organisé le Forum culturel franco-chinois, pour 
tisser un peu plus les liens séculaires qui unissent les deux parties 
depuis l’épopée de la soie. 

“Confluences franco-
chinoises” : quel 

meilleur intitulé pour définir 
les relations qui unissent 
Lyon et la Chine, surtout 
lorsque l’on évoque “la 
culture et l’attractivité des 
territoires” ? Des échanges 
anciens, à la fois écono-
miques, universitaires et 
culturels les rapprochent. 
Ils seront célébrés du 25 au 
28 septembre par de fortes 
délégations, évidemment 
chinoise - 80 personnes 
parmi lesquelles Chen Zu, 
vice-président du Comité 
permanent de l’Assemblée 
nationale populaire - et 
française - menée par 
l’ancien Premier ministre 
Jean-Pierre Raffarin.
Partenariale*, son organisa-
tion a été vue comme trois 
jours dédiés à la Chine à 
Lyon. Multidisciplinaire, 
cette deuxième édition 
évoquera cinéma, musées, 
santé, recherche, échanges 
économiques, gastronomie, 
art de vivre…

AUX COULEURS 
DE LA CHINE
Différents lieux emblémati-
ques (musée des Confluences, 
Hôtel de Ville, Sucrière, musée 
des Beaux-arts…) propose ront 

des conférences, des ren-
contres. Les Subsistances 
accueilleront un événement 
grand public ouvert aux 
étudiants le 27 septembre. 
Une exposition de l’artiste 
chinois de renom Li Xin se 
tiendra au Nouvel institut 
franco-chinois, qui, depuis 
sa complète rénovation, 
travaille au quotidien 
« à faire connaître la Chine 
et asseoir la renommée de Lyon 
dans ce grand pays », comme 
le précise sa directrice 
Candice du Chayla. 
Au sein de ses nouveaux 
locaux du Point du jour, il a 
reçu plus de 15 000 visites 
depuis sa réouverture en 
septembre 2016. Le lieu est 
devenu une référence pour 
l’accueil de délégations 

officielles chinoises comme 
pour le public de nombreux 
tour-opérateurs chinois.  
Un millier de personnes 
ont ainsi assisté aux deux 
festivals proposés, autour 
de la gastronomie en 2016 
et du cinéma en 2017.
Au-delà du volet culturel, 
l’Institut a une forte dimen-
sion économique (des confé-
rences régulières réunissent 
des chefs d’entreprises 
sur des thèmes d’actualité), 
mais aussi universitaire, en 
partenariat avec plusieurs 
universités chinoises.
ifc-lyon.com 

* Ville et Métropole de Lyon, Fondation 
Prospective et Innovation, l’Association 
chinoise des anciens étudiants à 
l’étranger et Maison des Arts de Pékin 
et Nouvel institut francochinois.

APPEL 
AUX DONS
Nouvelle phase de la 

restauration de la chapelle de 

l’Hôtel-Dieu : celle de l’autel, 

œuvre du sculpteur Joseph-

Hugues Fabisch. Pour participer 

à la campagne de financement 

pour la sauvegarde de ce 

superbe bas-relief, vous pouvez 

envoyer vos dons par chèque, à 

l’association de la Chapelle du 

Grand Hostel-Dieu, 3 quai des 

Célestins, 69002 Lyon. 

asso.chapelle.ghd@gmail.com 

DOUBLÉ POUR 
RÉCIPRO-CITÉ
En page 28, l’édition de juin de 

Lyon Citoyen présentait la 

société Récipro-cité, entreprise 

lyonnaise lauréate il y a quelques 

mois du prix de l’innovation 

urbaine Smart-Cities Le Monde, 

catégorie habitat, au niveau 

européen pour le système 

“Chers voisins©”. Bis repetita, 

elle s’est vue décerner le même 

prix, mais au niveau mondial 

cette fois, par un jury 

international.

recipro-cite.com
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BOUILLONNEMENT. La ville vue au fil de l’eau est forcément différente. Les Journées européennes 
du patrimoine des 16 et 17 septembre offriront de nombreuses opportunités de le vérifier. C’est 
aussi l’occasion de découvrir des insolites, comme le carillon de l’Hôtel de Ville. Rafraîchissant. 

Le patrimoine est un bien 
commun à découvrir dès le plus 

jeune âge, à partager et à trans-
mettre. Les Journées européennes 
du patrimoine ( JEP) sont une 
occasion rêvée pour découvrir des 
trésors insoupçonnés : visites guidées, 
expositions, ateliers, conférences, 
jeux de piste, balades à pied, 
à vélo, en péniche… Les moyens 
de les découvrir sont nombreux.
Du fait de la géographie et de 
l’histoire de Lyon, ce week-end 
très prisé sera cette année plus 
spécifiquement axé sur l’eau : 
l’agglomération compte de 
multiples richesses naturelles ou 
bâties, des équipements dédiés à 
l’hygiène, à l’industrie, à l’énergie 
et aux transports - machines, 
installations hydroélectriques, 
ouvrages d’art ou aménagements 
urbains. Le public pourra découvrir 

le port et les docks de Lyon vus 
de l’eau, s’immerger à l’Île Barbe 
- grâce à différentes installations 
éphémères mais inoubliables -, 
écouter le murmure des fontaines 
de Lyon, ou encore se laisser bercer 
par le Rhône et la Saône place des 
Cordeliers… Un large choix !

SONNEZ LES CLOCHES
Dans l’ensemble de l’agglo, les JEP 
mobilisent pas moins de 550 parte-
naires : conseils de quartier, 
associations, propriétaires privés, 
entreprises, artisans ou services 
culturels… pour proposer un pro-
gramme de 700 animations sur 
400 sites répartis sur l’ensemble 
du territoire.
Au-delà de l’eau, quelques inédits 
pour cette édition 2017 : aller à la 
poursuite de l’infiniment petit à 
l’ENS (7e), pénétrer dans le poste 

d’aiguillage de Lyon Perrache (2e), 
découvrir l’œuvre du peintre Jean 
Couty (9e)… De son côté, le CAUE 
Rhône Métropole (Conseil d’archi-
tec ture d’urbanisme et de l’envi-
ron nement) met à l’honneur 
l’architecture contemporaine en 
proposant « À la rencontre de bâtiments 
embléma tiques du patrimoine du XXe ».
Enfin, à découvrir sous forme 
de film, le carillon du beffroi de 
l’Hôtel de Ville de Lyon : installé 
après la Première Guerre mondiale 
à la demande du maire Édouard 
Herriot, restauré en 1989 pour le 
Bicentenaire de la Révolution et 
doté d’un système informatisé, 
il est composé depuis 1991 de 65 
cloches, de 6 à … 4 800 kg ! Joué 
au fil du temps par des musiciens 
internationaux, il est l’un des 
plus grands d’Europe.
grandlyon.com/jep

Ô patrimoine !
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LYON GAUCHE 
SOLIDAIRES
Continuité
Lyon a un nouveau maire, Georges Képénékian. 
Les récents bouleversements politiques nationaux 
ont amené Gérard Collomb à quitter une fonction 
qu’il a marquée de son empreinte. Notre groupe 
l’accompagne depuis 1995, et plus encore depuis 
2001 dans les exécutifs de la Ville de Lyon et de la 
Métropole de Lyon. Dans la continuité, nous 
allons travailler avec G. Képénékian. Il a en effet 
confirmé la tenue des engagements pris en 2014 
devant les Lyonnais-es, ainsi que la stabilité du 
socle de la majorité constitué en 2014.
Nous participons à l’exécutif de la Ville avec 
notre histoire et nos valeurs de gauche, d’une 
gauche constructive, unitaire et utile, engagés 
dans l’action concrète - et non en extériorité - 
avec nos propositions, notre travail, nos 
critiques et abstentions parfois, guidés par les 
principes républicains de liberté, égalité, équité, 
solidarité, développement durable. Nous serons 
attentifs aux retombées de la poli ti que gouver-
nementale, car nous voulons réussir la suite de 
ce 3e mandat, dans le souci de l’intérêt général 
conjugué à l’attention aux plus fragiles.
Groupe Lyon Gauche Solidaires
Présidente : Thérèse Rabatel 
lyongauchesolidaires@gmail.com 
lyongauchesolidaires.fr

LYON ÉCOLOGIE 
ET CITOYENS
Gardons le cap
Le 17 juillet dernier, Georges Képénékian a 
été élu Maire de Lyon. À cette occasion, 
nous avons salué l’action de Gérard Collomb 
qui consacra seize années à notre ville, à son 
développement et à la création du modèle 
lyonnais que l’on nous envie avec notamment 
ses Berges du Rhône, ses Rives de Saône, ses 
parcs, ses pistes cyclables, etc.
Cette élection témoigne d’une cohérence dans 
la vision portée pour la ville que nous voulons, 
pour tous, plus respirable, plus nature. 
À la mesure de la première partie de ce 
mandat, où de beaux projets ont été portés 
tels le réaménagement de Garibaldi et de 
résidences seniors, l’ouver ture d’écoles, le 
lancement du projet “forêt d’Asie” pour la 
préservation de la biodiversité ou encore 
l’étude d’impact santé menée sur le parc 
Zénith…, notre groupe se réjouit que 
l’écologie pragmatique ait une place à part 
entière au service du bien-être des habitants 
et de leur qualité de vie. Des jalons ont été 
posés, le cap est tracé, continuons de travailler.
Groupe Lyon Écologie et Citoyens
Président : Alain Giordano
13 rue du Griffon - 69001 Lyon 
lyonecologie@gmail.com

CENTRE DÉMOCRATE
Tous solidaires aux 
Forums des associations
La Ville de Lyon soutient et subventionne plus 
de 2 500 associations qui participent à sa 
dynami que, à son rayonnement et au mieux vivre 
ensemble dans notre cité. Sport, culture, loisirs, 
patrimoine, solidarité, musique, environnement, 
chaque année Lyon donne rendez-vous à toutes 
les associations et se mobilise pour faire décou-
vrir aux Lyonnaises et Lyonnais toute la richesse 
de la création et des initiatives du tissu associatif 
dans les 9 arrondissements de la ville, avec la 
tenue des Forums des associations durant tout le 
mois de septembre. 
Soutenir nos associations, c’est se mobiliser 
pour résister à l’exclusion, au repli sur soi et 
pour partager. Ces choix sont justifiés par le rôle 
des associations dans la vie de la cité, des 
quartiers, leur nécessité pour construire une 
ville apaisée où il fait bon vivre ensemble. En 
partenariat avec les 36 conseils de quartiers, 
les Forums des associations sont aussi des 
acteurs incontournables de la concertation et 
de la démocratie citoyenne. Venez nombreux 
aux Forums des associations !
Groupe Centre démocrate
Président : Thomas Rudigoz
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 07 61 73 38 48 
centredemocratelyon@gmail.com

LYON CENTRISTES 
ET INDÉPENDANTS
Un nouveau Maire pour Lyon
Suite à sa nomination comme Ministre d’État, 
Ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb a démission-
né au début de l’été des fonctions de Maire de Lyon 
qu’il occupait depuis 2001. Au cours des dernières 
années, notre ville s’est métamor phosée, dévelop pée 
et embellie, grâce à une politique équilibrée qui 
associe dynamisme économique et services 
publics de qualité. La réussite de ces projets doit 
beaucoup à la mobilisation de l’ensemble des 
forces vives du territoire, dans le respect de la 
diversité des sensi bilités de chacun et dans un 
esprit de consensus et de pragmatisme.
Les élus de notre groupe sont fiers d’avoir 
participé à cette transformation. Nous tenons à 
féliciter chaleureusement Georges Képénékian, 
élu nouveau Maire de Lyon. Autour de lui, nous 
continuerons à être un partenaire ouvert et 
constructif, à l’aune de nos sensibilités centristes 
et humanistes. Nous ne doutons pas que nous 
saurons ainsi poursuivre notre action au service 
des Lyonnais-es et achever le plan de mandat sur 
lequel nous nous sommes engagés en 2014.
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
Prévention et santé par le sport
Agir pour le bien-être et la qualité de vie de chacun-e en ville a toujours été une de nos priorités. 
Depuis de nombreuses années, notre action pour le développement des parcs et jardins, pour le 
retour de la nature en ville, pour rendre aux piétons et aux cyclistes les Berges du Rhône ou les Rives 
de Saône, ou encore en matière de lutte contre la pollution, va dans ce sens. Nous faisons également 
du développement de la pratique sportive au sein même de la ville et dans l’espace public un axe 
important. Parce que les Berges du Rhône ont été rendues aux piétons, elles constituent aujourd’hui 
un des principaux terrains de sport urbain de Lyon. Et ce sont plus d’une cinquantaine de terrains 
de proximité, dédiés aux sports collectifs, que nous avons développés et largement entretenus au 
cœur de nos quartiers. De même, ces dernières années, nous avons multiplié le nombre de skatepark 
et d’espaces propices à la pratique de la glisse urbaine sous toutes ses formes. Le succès des événe-
ments comme le Lyon Urban Trail ou Run in Lyon témoigne par ailleurs de la volonté des Lyonnais-es 
de pratiquer des activités sportives au cœur de la ville. La pratique sportive est un enjeu de santé 
publique. Avec une activité physique régulière, chacun peut réduire de 30 % la mortalité prématurée 
(moins de 65 ans). La Ville de Lyon porte une attention toute particulière à cet enjeu, au cœur même 
de notre action sportive. En témoigne l’installation, ces derniers mois, d’agrès de street workout dans 
l’espace public, à l’image de celui qui se trouve quai Claude-Bernard dans le 7e arrondissement ou du 
parcours santé de la voie verte de Champvert. Une politique de sport-santé qui se décline également 
par la création d’une application mobile, Enform@lyon, qui permet de découvrir la ville autrement, 
baskets aux pieds. Adaptée à tous les publics, celle-ci propose en effet 11 parcours audio-guidés ainsi 
que des exercices de renforcement musculaire le long de chaque parcours, utilisant aussi bien ces 
agrès que le mobilier urbain. Une application qui permet par ailleurs de faire du sport tout en 
découvrant le patrimoine de notre ville ! Une innovation développée par la Direction des Sports de 
la Ville de Lyon en partenariat avec AG2R La Mondiale, la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d’athlé tisme 
et les musées Gadagne. Des initiatives, portées par les associations ou les habitant-es, fleurissent 
dans nos quartiers, et permettent, ensemble, de construire cette cité à la fois protectrice et agréable 
à vivre pour toutes et tous.
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
Rentrée 2018 : quels rythmes 
scolaires à la Ville de Lyon ?
Le décret du 27 juin dernier remet dans le 
débat public les rythmes scolaires et péri-
scolaires en permettant un retour à quatre 
jours d’école hebdomadaires. Qu’en sera-t-il 
pour la Ville de Lyon concernant les prochai-
nes rentrées scolaires ? Il y a 3 ans, la Ville de 
Lyon a opté pour le regroupement des activités 
périscolaires le vendredi après-midi. Cette 
solution est loin d’être véritablement satisfai-
sante. La fatigue des enfants est toujours 
présente, même si le but initial de la réforme 
était de l’éradiquer. La conservation des 
rythmes actuels ou le retour stricto sensu à la 
semaine de quatre jours ne sont pas les seules 
alternatives. Une troisième voie est possible 
en ayant toujours comme objectif d’apporter 
de nouvelles solutions au service du bien-être 
de l’enfant. Dès aujourd’hui, une large concer-
tation doit être mise en place pour dresser un 
état des lieux des avantages et des inconvé-
nients de la réforme. Dans ce processus de 
décision, les familles, les enfants et les ensei-
gnants devront être associés. La collecte des 
avis des acteurs du secteur permettra de 
choisir sereinement la solution la plus 
bénéfique à l’enfant et de préparer au mieux 
sa mise en place ainsi que les changements 
qu’elle occasionnera. 
Groupe UDI et Apparentés
Président : Denis Broliquier
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 04 78 61 35 94  
udi_villedeLyon@yahoo.fr 

LYON CITOYENNE 
ET SOLIDAIRE
Quel avenir pour la salle Rameau ?
Les élus du groupe Lyon Citoyenne et Solidaire 
partagent l’ambition d’un projet culturel pour 
la salle Rameau. C’est pourquoi notre groupe a 
voté contre la sortie précipitée et sans concer-
tation de cet équipement du patrimoine 
municipal en juillet dernier. C’est encore une 
fois un des bâtiments emblématiques de notre 
ville qui est privatisé avant même d’avoir 
imaginé le projet qu’il pourrait porter. Bien que 
la mairie centrale assure le maintien d’une 
activité de spectacle, aucune garantie n’est en 
effet apportée sur la préservation d’une voca tion 
culturelle d’intérêt collectif, sur le main tien 
d’activités en lien avec le quartier ou encore sur 
la préservation patrimoniale du bâtiment. 
Une discussion avec les acteurs et les habitants 
aurait pu nourrir le futur projet et répondre, 
ainsi, aux besoins du territoire et des Lyon-
naises et des Lyonnais.
Groupe Lyon Citoyenne et solidaire
Présidente : Nathalie Perrin-Gilbert
13 rue du Griffon - 69001 Lyon
lyoncitoyennesolidaire@gmail.com

EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS
Quand l’agriculture devient 
aussi urbaine
L’agriculture urbaine propose des réponses ori-
ginales aux questions du mieux vivre en ville, 
du lien social et de la création entrepre neuriale.
L’agriculture urbaine développe des lieux de 
rencontres et de partage autour de potagers 
et jardins productifs, sur les délaissés urbains 
et sur les toits, qui créent dynamiques des 
territoires et emplois de demain. Elle permet le 
dévelop pement d’une agriculture respectueuse 
de l’environnement et bonne pour notre santé.
La prochaine Fête des récoltes, moment convi-
vial et festif sur les Berges du Rhône, est l’occa-
sion de (re)découvrir les initiatives locales pour 
une alimentation locale, saine, de saison, issue 
de l’agriculture paysanne et/ou biologique 
(23 septembre pour plus d’infos lebol.org, lire p.22).
Les élu-es écologistes de Lyon s’engagent pour un 
soutien encore plus important de notre Ville à 
toutes ces initiatives qui permettent de repenser 
la ville plus résiliente et plus écologique.
Groupe des élu-e-s Europe Écologie - Les 
Verts et apparenté-e-s de la Ville de Lyon
Co-présidents : 
Françoise Chevallier et Étienne Tête
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 04 78 39 85 08 
facebook.com/eluslyon.europeecologielesverts

LES RÉPUBLICAINS 
ET APPARENTÉS (EPL)
Bonne rentrée !
Le temps des vacances est fini et les élus 
du groupe Les Républicains & apparentés
Ensemble pour Lyon souhaitent une bonne 
rentrée aux près de 49 000 petits Lyonnais 
qui ont repris le chemin de l’école primaire 
(maternelle et élémentaire) ainsi qu’à leurs 
parents et à toute la communauté éduca-
tive (enseignants, éducateurs et personnel 
des écoles).
Juste avant la fin de l’année scolaire, le 
gouvernement a pris un décret permet-
tant le retour à la semaine de 4 jours à 
l’école, organisation du temps scolaire qui 
fut en vigueur dans les écoles publiques 
de Lyon de 1991 à 2014. Pour la 4e année, 
la catastrophique réforme des rythmes 
scolaires va encore être appliquée à Lyon 
avec un temps pour le périscolaire fixé au 
vendredi après-midi.
La dernière étude menée par les services 
de l’Éducation nationale et présentée en 
juin fait ressortir que pour l’organisation 
du temps scolaire retenue à Lyon les 
élèves les plus faibles scolairement sont 
plus susceptibles d’être impactés négati-
vement. Sans compter que les enfants 
sont plus fatigués et que cette réforme 
fait peser un coût non négligeable tant 
sur les finances de notre ville (5 M€ par 
an) que sur celles des familles.
C’est pourquoi nous avons demandé que 
soit engagée sans délai la réflexion sur 
le retour à une semaine de 4 jours pour 
les plus de 37 000 élèves du public. Cette 
réflexion doit bien évidemment associer 
tous les acteurs du temps scolaire, dont 
les parents. Nous ne devons pas revivre 
l’épisode de mai-juin 2014 où des 
décisions furent prises au mépris des 
règles démocratiques.
Groupe Les Républicains et Apparentés 
Ensemble pour Lyon
Président : Stéphane Guilland
4 rue de la République - BP 1099
69202 Lyon cedex 01 - 04 72 07 77 56 
contact@ensemblepourlyon.fr 
ensemblepourlyon.fr

NON-INSCRIT
Vivre en sécurité à Lyon
L’ancien maire et nouveau Ministre d’État, 
Ministre de l’Intérieur, G. Collomb, qui, il y 
a peu, s’était enfin résolu à armer sa police 
municipale, est désormais en charge de 
la sécurité des Français. Aujourd’hui, que 
ce soit à cause du retour de djihadistes 
profitant du flux de migrants incontrôlé, 
ou des islamistes radicalisés présents sur 
notre territoire, nos concitoyens, à Lyon 
comme partout en France, sont-ils encore 
en sécurité ?
Des mesures fortes et immédiates doivent 
être prises à Lyon pour empêcher les terro-
ristes d’agir dans notre ville, il y va de 
notre sécurité à tous, nous demandons à 
monsieur le Maire et au nouveau ministre 
d’y veiller.
Front National
Christophe Boudot et les élus FN
frontnational69@wanadoo.fr

Opposition
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ÉDITO DU MAIRE  LONGUE VIE À LA MAISON DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE !
Dès cette rentrée, rendez-vous à la Maison Kourouma désormais dédiée aux 
initia tives écologiques citoyennes. Plusieurs mois de travaux ont amélioré 
l’accessibilité de cet équipement de proximité. L’association Maison de l’Éco-
nomie Circulaire, gestionnaire du lieu, et une dizaine d’acteurs souhaitent 
transmettre connaissances et savoir-faire dans le cadre d’ateliers participa-
tifs ou encore de débats citoyens : fabrication de mobilier ou création de 
costumes à partir d’éléments de récupération ; initiation aux logiciels libres ; 
réparation de matériel électronique du quotidien ; lombricompostage ; fabri-
cation de cosmétiques… Sans oublier les tradition nelles distributions de 
paniers alimentaires. Pour co-construire un monde plus responsable, la 
Mairie du 1er s’engage !

1

RENDEZ-VOUS CITOYEN
Venez échanger avec les élues 
du 1er arrondissement LE 27 
SEPTEMBRE À 19H au Hopstore, 
27 rue de la Martinière. 
Ouvert à tous.

COLLECTE…
… solidaire d’appareils électriques 
LE 7 OCTOBRE place Sathonay 
ET LE 14 OCTOBRE place 
Chazette, DE 9H À 13H.  
eco-systemes.fr

DÉMÉNAGEMENT
Désormais, le CCAS accueille le 
public au 18 rue Neyret aux 
horaires suivants : LUNDI, MER-
CREDI ET JEUDI DE 8H30 
À 12H ET DE 13H30 À 17H, 
MARDI DE 11H À 12H30 ET DE 
13H30 À 17H ET VEN DREDI 
DE 8H30 À 12H ET DE 13H30 
À 16H30.

LA RENTRÉE DES CONSEILS
Les conseils de quartier ouvrent la 
réunion de leur bureau au public.
Haut et cœur des Pentes : LE 21 
SEPTEMBRE À 19H, au 7 rue 
Diderot ET LE 29 SEPTEMBRE 
DE 19H À 22H, place Chardonnet 

pour la rencontre “Fabrique ta ville”. 
Bas des PentesPresqu’île : LE 3 
OCTOBRE À 19H à la Condition 
des soies, 7 rue SaintPolycarpe.

AGENDA
LE 15 SEPTEMBRE DE 18H À 
23H, inauguration de la Maison 
de l’Économie Circulaire. Jardin 
des Chartreux, 36 cours 
GénéralGiraud.

LE 15 SEPTEMBRE À PARTIR 
DE 19H, concert de rentrée de 
Mediatone. Place Sathonay.

LE 16 SEPTEMBRE À 15H, 
théâtre de rue par le théâtre 
Ishtar. Jardins de la Grande Côte.

LE 16 SEPTEMBRE À 20H, 
spectacle gratuit mis en scène 
par un collectif d’artistes lyonnais 
dans le cadre de l’événement De 
scène en scène. Salle Paul Garcin.

LES 16 ET 17 SEPTEMBRE, 
Journées européennes 
du Patrimoine.

LE 17 SEPTEMBRE À 15H, 
conférence organisée par l’Adame 
Le patrimoine, génèse et jeunesse 
d’une notion, animée par Philippe 
Dujardin avec Michel Kneubuhler, 
Patrice Beghain, André Micoud et 
Thierry Renard. À la mairie.

LE 19 SEPTEMBRE À 19H, 
inauguration d’un des 3 
nouveaux lombricomposteurs 
installés par la Mairie du 1er. 
Jardins Grande Côte.

LE 23 SEPTEMBRE DE 13H 
À 20H, Zombie day. Départ 
esplanade Grande Côte, arrivée 
place Sathonay.
aoa-prod.com

LE 24 SEPTEMBRE DE 9H 
À 12H, Fête de la gastronomie : 
dégustations, démonstrations 
de chefs, tombola. Sur le stand 

de l’AMCR du marché de la 
CroixRousse.

LE 30 SEPTEMBRE DE 9H À 
17H, Les puces des couturières, 
videgreniers dédié à la couture, 
organisé par Sanovapiano. Place 
Sathonay.

DU 30 SEPTEMBRE AU 12 
NOVEMBRE, Vogue des marrons. 
Place, esplanade et boulevard de 
la CroixRousse.

DU 2 AU 21 OCTOBRE, exposition 
collective Écoute le cœur des 
gens et présentation de l’ouvrage 
L’alphabet des oubliés de Patrick 
Laupin. À la mairie.
mairie1.lyon.fr

LE 10 OCTOBRE DE 15H À 18H, 
forum emploi dédié aux métiers 

des arts du spectacle. À la mairie.

LE 14 OCTOBRE DE 13H À 20H, 
Pentes piétonnes. Animations dans 
les rues du Bas des Pentes avec 
rues fermées à la circulation.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 13 SEPTEMBRE À 18H30, à 
la mairie.

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

PAIEMENT RESTAURATION 
SCOLAIRE : MERCREDI DE 
13H À 16H, sans rendezvous.

Une rentrée  
pour tous les goûts !
Gymnases (Généty-

Duplat, Giraud, 
Vaucanson), locaux 
partagés (Diderot, 
Ovalistes) : nos 
équipements abritent 
une grande diversité 
d’acteurs associatifs à 
(re)découvrir. À 
partir de septembre, la majorité des clubs sportifs (gymnas tique, 
basket-ball, arts martiaux, double dutch, etc.) propo seront des 
séances de découverte et d’initiation. Les amateurs de glisse 
bénéficieront d’un nouveau skate park à Généty-Duplat. Salle 
Diderot, des bureaux partagés sont accessibles comme espace de 
travail et de réunion (renseignement : service Vie associative). 
Enfin, la salle des Ovalistes devient en semaine une résidence 
artistique accueillant des acteurs culturels de l’arrondissement. 
Pour connaître les différentes associations et les activités 
proposées, rendez-vous sur notre site web.

ER

Nathalie 
Perrin-Gilbert,  
maire du 1er

MAIRIE DU 1ER

2 place Sathonay  
69001 Lyon

Tél. 04 72 98 54 04 

Fax 04 72 98 54 05

mairie1@mairie-lyon.fr 

mairie1.lyon.fr

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45 
(ouverture à 10h le jeudi). 
Le samedi de 9h30 à 12h.
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ÉDITO DU MAIRE  AU TRAVAIL !
Après ce bel été, à mi-mandat, l’heure est aux premiers bilans sur les engage-
ments pris en 2014 par le Maire de Lyon comme par notre équipe. Nous aurons 
bien sûr l’occasion de revenir sur ces bilans dans les mois qui viennent mais la 
priorité est aux nombreux projets qu’il reste encore à accomplir. Parmi eux, 
l’emblématique plan Presqu’île qu’il va falloir relancer activement pour aboutir, 
enfin, à la rénovation de l’axe fort de notre cœur d’agglomération, des Terreaux 
à Perrache avec en point d’orgue la tant attendue réfection de la rue Victor-
Hugo. Après un long temps mort notamment dû aux élections et aux vacances, 
il est urgent de relancer ce dossier sur lequel nous espérons travailler en bonne 
intelligence avec les nouvelles gouvernances métropolitaine et lyonnaise. 
L’appel est lancé, alors au travail ! Bonne rentrée à tous.

2

MAIRIE
LE 26 SEPTEMBRE À 19H, 
soirée des nouveaux arrivants 
du 2e. Le Maire et les élus, en 
partenariat avec l’association 
Accueil des villes françaises 
(AVF), vous accueillent autour 
d’un cocktail dînatoire, pour une 
rencontre en toute convivialité. 
Une belle occasion de découvrir 
les services de la mairie et les 
exclusivités du 2e. 
Renseignements : 04 78 92 73 27.

COLLECTE 
LE 16 SEPTEMBRE DE 9H À 
13H, Écosystèmes collecte appa
reils électriques et électroni ques 
usagés, quel que soit leur état, pour 
les recycler. Place des Jacobins.
eco-systemes.fr/proximite

AGENDA
LE 16 SEPTEMBRE DE 14H 
À 18H, Forum des associations 
du 2e. Venez découvrir les 60 
associations culturelles, sportives 
ou de loisirs pour choisir votre 
activité pour la rentrée. Danse, 
chorale, aïkido, jardinage…, il y en 
aura pour tous les goûts et tous 
les âges ! Place AntoninPoncet. 
Renseignements : 04 78 92 73 28.

LES 16 ET 17 SEPTEMBRE, le 
Lugdunum roller contest revient 
pour 2 jours de festivités pour les 
accros de la roulette ! 
Présentation d’un grand nombre 
de pratiques, roller, skatecross, 
trottinette… Place Bellecour.
lugdunumcontest.com

DU 20 SEPTEMBRE AU 7 
JANVIER, 14e Biennale de Lyon 
Mondes flottants. Plus de 50 
artistes du monde entier parta
geront leurs visions des Mondes 
flottants. La SucrièreLes Docks, 
4749 quai Rambaud.
biennaledelyon.com

LE 23 SEPTEMBRE DE 9H À 
12H, 7e Fête de la Gastronomie 
avec pour thème cette année 
“Au cœur du produit” : dégus
tations gratuites, démonstrations 
improvisées par les chefs, 
tombola avec paniers garnis à 
gagner. Marché quai Saint
Antoine.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 12 SEPTEMBRE À 18H, 
à la mairie.

CONSULTATIONS GRATUITES : 
avocat sur rendezvous LES 
MERCREDIS. Conciliateur de 
justice LES MARDIS DE 9H À 11H. 

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

E

Hommage à un 
chevalier du ciel !
La Mairie du 2e rend hommage à l’acteur Christian 

Marin à travers deux événements : une exposition 
rétrospective sur sa vie et son œuvre et une rencontre 
autour d’un documentaire. Drôle, émouvant, à la fois 
charmant et charmeur, l’acteur Christian Marin, natif 
du 2e arrondissement, restera à jamais le sympathique 
pilote Laverdure, de la série télé Les Chevaliers du ciel 
mais aussi Merlot, le gendarme de Saint-Tropez, aux 
côtés de son ami Louis de Funès. Il a joué dans plus de 
50 films au cinéma et à la télévi sion. Mais sa disci pline 
préférée reste le théâtre avec plus de 40 pièces à son 
actif, tant dans le répertoire classique que dans le 
boulevard. Exposition jusqu’au 30 septembre. Le 20 
septembre à 18h, diffusion du documentaire Nous nous 
sommes tant aimés, en présence de sa fille (inscription 
obligatoire). À la mairie, salle Camille Georges.

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

Denis 
Broliquier,  
maire du 2e
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SEPTEMBRE 2017

ÉDITO DU MAIRE  SUR LES CHEMINS DE L’ÉCOLE
Rentrée des classes oblige, les enfants ont rejoint début septembre les écoles pour 
une nouvelle année d’éveil et d’apprentissage. Ce sont des écoles rénovées qui 
ont accueilli les élèves. La Ville de Lyon profite en effet de l’été pour entretenir 
les éta blissements scolaires et offrir de meilleures conditions de travail à tous. 
Cet été, les travaux du nouveau self Condorcet ont débuté à Montchat, la biblio-
thèque de l’école André Philip a été rénovée, la façade de la maternelle Mourguet 
nettoyée, et différents travaux ont été effectués dans de nombreux établissements. 
Toutes les conditions sont donc réunies pour une rentrée réussie, tant pour les 
professeurs et les anima teurs du périscolaire que pour les élèves. Et puis la rentrée 
est aussi culturelle, asso ciative et sportive ! Il est encore temps de choisir une 
activité, renseignez-vous auprès des MJC et des associations de l’arrondissement !

3
E

Thierry 
Philip,  
maire du 3e

MAIRIE DU 3E

18 rue FrançoisGarcin
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 rendezvous).

MES ENVIES  
POUR MON QUARTIER
En septembre, venez à la rencontre 
des conseils de quartier ! Les 
rejoindre, c’est participer à la vie 
de son quartier autour de projets 
dynamiques. Dans le 3e, retrouvez 
le Conseil de quartier Villette
PaulBert LES 16 ET 17 SEPTEM-
BRE pour les Journées du Patri
moine, avec une découverte 
ludique du quartier, et sur le marché 
Gabillot LES 24 SEPTEMBRE, 
8 ET 22 OCTOBRE. LE 23 
SEPTEMBRE, le Conseil de quar
tier MutualitéPréfectureMoncey 
propose une matinée nature place 
Guichard DE 10H À 13H. 

PASSION PATRIMOINE 
LES 16 ET 17 SEPTEMBRE, 
les Journées européennes du 
Patrimoine donnent l’occasion 

d’arpenter l’arrondissement 
à travers des visites rares et 
enrichissantes. Comme chaque 
année, la Mairie du 3e vous 
ouvre ses portes pour découvrir 
notamment le bureau du Maire 
et les toiles marouflées d’Eugène 
Brouillard dans la salle des 
mariages.
jep.grandlyon.com

AGENDA
VIDE-GRENIERS ET BROCANTES
LE 17 SEPTEMBRE, videgreniers 
de l’association de parents d’élèves 
de l’école André Philip, rues Moncey, 
Dunoir et place MarcAron. 

LE 23 SEPTEMBRE, videgreniers 
de l’Offisa 3, place Guichard.

LE 23 SEPTEMBRE, brocante 
de l’avenue de Saxe, organisée 
par Lyon Rive Gauche.

LE 24 SEPTEMBRE, videgreniers 
de Lyon Glace Patinage, rue 
Baraban.

LE 1ER OCTOBRE, videgreniers 
de Montchat en Fête, cours Eugénie, 
rue CharlesRichard et place du 
Château.

LE 1ER OCTOBRE, videgreniers 
de la Maison Pour Tous des Rancy, 
rue Edison et parvis de la MPT, 
249 rue Vendôme. 

FESTIVAL YGGDRASIL 
LES 23 ET 24 SEPTEMBRE 
DE 10H À 18H, le festival Yggdrasil 
vous accueille à nouveau dans 
ses mondes pour sa 3e édition : 
univers viking médiévalfantastique 
et Renaissance, ruelle steampunk 
et Far West, un monde peuplé de 
sorciers, sorcières, mages et 
druides…, au parc Chambovet.

FÊTES D’AUTOMNE 
LE 23 SEPTEMBRE DE 14H À 

Semaine bleue 
et spectacle senior 
Du 2 au 8 octobre, la Semaine 

bleue, semaine nationale des 
seniors, sera riche en événements. 
Au programme : randonnée dans 
l’arrondissement, ateliers (prévention 
des chutes, nouvelles technologies, 
informatique, assistance admini-
strative et numérique…), séance de qi gong et do in, animation 
lecture et conte olfactif, challenge intergénérationnel Michel 
Vuaillat, dictée intergénérationnelle… Le 3e prolonge les 
festivités avec un spectacle gratuit le 10 octobre à 14h30 à 
la Bourse du travail. Cette année, la danse sera à l’honneur. 
La compagnie les 10 Corps, qui travaille notamment avec des 
habitants de la résidence Danton et des élèves de l’école Léon 
Jouhaux, ouvrira la première partie. La compagnie la Piraterie 
proposera ensuite une création contemporaine et accessible à 
tous, Subversif. 
Entrée gratuite, sur inscription : mairie3.lyon.fr / 04 78 95 83 50

17H30, fêtez l’automne au jardin 
partagé des Coccinelles de Sans 
Souci, face au 30 rue Jeanne
Hachette. Report au 24 septembre 
en cas de pluie !

LES 22, 23 ET 24 SEPTEMBRE, 
la Friche Lamartine sortira sa 
plage pour trois jours de propo
sitions artistiques en tout genre. 
Le spectateur sera baigné dans 
une ambiance décontractée pour 
prolonger l’été ! DE 19H À 00H 
LE 22, DE 11H À 00H LE 23 ET 
DE 11H À 21H LE 24.
2830 rue Lamartine.

SEMAINE BLEUE  
LE 4 OCTOBRE DE 16H À 19H, 
challenge de tennis de table Michel 
Vuaillat. Gymnase Rebatel, 29 rue 
Rebatel.

LE 5 OCTOBRE À 10H, qi gong, 
do in et shiatsu, à la mairie, 215 
rue Duguesclin.

LE 6 OCTOBRE À 14H, dictée 
intergénérationnelle, avec la 
participation du collège Gilbert Dru. 
À la mairie, 215 rue Duguesclin. 
Programme détaillé en mairie et 
sur mairie3.lyon.fr.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 12 SEPTEMBRE À 19H, à la 
mairie.

RÉUNION PUBLIQUE de bilan à 
mimandat, quartiers Mutualité
PréfectureMoncey et Voltaire 
PartDieu LE 17 OCTOBRE À 
18H30, à la mairie.
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ÉDITO DU MAIRE  FIDÈLE À MON ENGAGEMENT
Chers Croix-roussiens, chères Croix-roussiennes, 
J’ai été élu Président de la Métropole de Lyon le 10 juillet dernier. C’est bien sûr 
un honneur et une grande responsabilité de succéder à Gérard Collomb, nommé 
Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur. C’est un engagement fort aux services 
des habitants de notre Métropole tant les compétences sont nombreuses : 
développement économique, insertion, logement, handicap, seniors, protection 
maternelle et infantile, collèges, etc. Je reste aussi Maire du 4e arrondissement 
de Lyon, fort de mon attachement à la Croix-Rousse et des engagements pris 
avec toute mon équipe. Vous pouvez compter sur ma présence pour que notre 
arrondissement continue à mener à bien ses projets au bénéfice de toutes et tous.  4

E

David 
Kimelfeld,  
maire du 4e

AGENDA

DU 15 AU 17 SEPTEMBRE, 
le TrubLyon festival. Après le 
suc cès du Wall drawing festival 
en 2016, l’évènement lyonnais 
du streetart revient. Dans le 
cadre de l’année France/Colombie, 
10 street artistes des 2 pays 
réaliseront des fresques en live 
et en musique. Dans l’ancien 
collège Maurice Scève. 
trublyon.fr

LE 16 SEPTEMBRE À 9H, 
Fête du Paradis organisée par la 
République des canuts, place de 
la CroixRousse.

LES 16 ET 17 SEPTEMBRE, 
Journées européennes du Patri
moine. Retrouvez le programme 
des balades urbaines inédites à la 
CroixRousse sur mairie4.lyon.fr.

LES 16 ET 17 SEPTEMBRE, 
Grande braderie de la Croix
Rousse, organisée par Lyon Côté 
Croix Rousse. Déballage des 
commer çants, exposition 
d’artisans créa teurs et vide
greniers le long du boulevard de 
la CroixRousse. 
Village des associations éco 

responsables qui proposeront 
des animations de sensibilisation 
autour du développement durable, 
autour de la statue Jacquard.
lyon-cotecroixrousse.org

DU 19 AU 30 SEPTEMBRE, 
exposition d’œuvres réalisées 
par des membres du Groupe 
d’entraide mutuelle Les amis du 
pas et des personnes en situation 
de handicap, organisée par 
l’AMAHC. Vernissage le 21 
septembre à 18h30. À la Maison 
des associations. 

LE 20 SEPTEMBRE À 19H, 
répétition publique des Zurbama
teurs, place de la CroixRousse.

LE 23 SEPTEMBRE DE 9H À 
12H30, “Faites de la propreté”, 
place du CommandantArnaud.

LE 28 SEPTEMBRE À 19H, 
“Venez vous rencontrer”, Bistrot 
des associations, à la Maison des 
associations.  
mairie4.lyon.fr

DU 30 SEPTEMBRE AU 14 
OCTOBRE, exposition photo 
Les talents de la CroixRousse, 
pro posée par le Comité des fêtes 
du 4e. Dans la salle du Conseil 
de la mairie. 

LE 30 SEPTEMBRE, videgreniers 
organisé par l’asso ciation le Cerf 
volant bleu, place Commandant
Arnaud.

LE 7 OCTOBRE, 30 ans du Cercle 
Lyonnais des sourds, club 
seniors, à la salle de la Ficelle.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 13 SEPTEMBRE À 18H, à la 
mairie.

Et toujours… LES SCÈNES 
OUVERTES de la Maison des 
associations. Programme sur 
mairie4.lyon.fr.

Journée caritative de 
la Vogue des marrons
La Vogue des marrons se déroulera cette année à partir du 30 septembre, 

dans les mêmes conditions que les années précédentes. À noter toutefois, 
une nouveauté : l’association des forains de la Vogue des marrons propose que les recettes 
effectuées au cours de la journée du 4 octobre soient entièrement reversées à la Fondation 
Thelma for Anna.
Contre l’achat d’un bracelet dédié, vous aurez accès aux manèges. Une belle initiative des 
forains, pour soutenir la Fondation Thelma for Anna à laquelle les Croix-roussiens et Croix-
roussiennes sont particulièrement attachés.
Plus d’infos : facebook.com/voguedesmarronslyon / thelmaforanna.org

MAIRIE DU 4E

133 bd de la CroixRousse
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 rendez-vous.
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ÉDITO DU MAIRE  POURSUIVRE LES ACTIONS ENGAGÉES DEPUIS 2014
Suite à l’élection de Thomas Rudigoz le 18 juin en tant que Député, ses fonctions de 
Maire du 5e arrondissement avaient pris fin le 22 juillet dernier, ce, conformément 
à la législation relative au non-cumul des mandats. Thomas Rudigoz reste bien 
entendu Conseiller du 5e arrondissement, Conseiller de la Ville et de la Métropole de 
Lyon. C’est au cours d’un Conseil d’arrondissement exceptionnel, qui s’est tenu le 28 
juillet, que la majorité des élus m’ont accordé leur confiance. Je tiens à les remercier 
sincèrement et plus particulièrement Thomas Rudigoz pour tout le travail et le 
dynamisme qu’il a su insuffler à notre bel arrondissement depuis 2014. C’est avec 
honneur, humilité, avec l’ensemble des élus d’arrondissement et aux côtés du 
nouveau Maire de Lyon, Georges Képénékian, que je poursuivrai les actions de 
proximité déjà engagées en faveur de la qualité de vie dans nos quartiers. 

5
E

MAIRIE DU 5E 
14 rue Dr EdmondLocard  
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 VIEUX-LYON
5 place du PetitCollège

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

AGENDA
DU 14 AU 17 SEPTEMBRE, 
9e édition du festival Jazz sur les 
places avec des concerts gratuits 
et un marché aux disques de 
collection, dans le quartier Saint 
Georges. Une scène ouverte invite 
les musiciens pro, amateurs ou 
débutants à jouer LE DIMANCHE 
DE 11H À 16H, place BenoîtCrépu.
jazzsurlesplaces.com

LES 16 ET 17 SEPTEMBRE, 
Salon antiquités brocante, places 
SaintJean et Commette.

DU 16 SEPTEMBRE AU 1ER 
OCTOBRE, 79e Salon Regain, 

rencontre des arts. Vernissage le 
16 septembre à 17h. Au Palais des 
expositions, 20 quai de Bondy.

LE 19 SEPTEMBRE DE 9H À 
12H, dans le cadre de la 7e 
édition de la Fête de la gastro no
mie dont la thématique retenue 
cette année est “Au cœur du 
produit”, une dégustation gra
tuite est organisée place 
BénédictTeissier.

LE 24 SEPTEMBRE DE 9H À 
18H, videgreniers des Dragons 
de SaintGeorges, place Valensio.

DU 2 AU 8 OCTOBRE, Semaine 
bleue, semaine nationale des 
retraités et personnes âgées. 
semaine-bleue.org 

MJC DU VIEUX-LYON 
LE 14 OCTOBRE DE 14H À 
16H, nouveaux ateliers parents
enfants : découvrir la terre à 4 
mains, appréhender l’argile et le 
modelage à travers des jeux et 
des expé riences sensorielles 
partagées. Pour enfants de 5 à 

12 ans. Tarif : 12 € pour un parent 
et un enfant.
mjcduvieuxlyon.com

CENTRE SOCIAL 
DE SAINT-JUST 
DU 2 AU 14 OCTOBRE, anima
tions pour parents et enfants : 
ateliers, jeux, sorties et veillées…
centre-social-st-just.fr

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
DU POINT-DU-JOUR
LE 26 SEPTEMBRE À 20H15, 
rencontre autour de l’estime 
de soi pour accompagner nos 
enfants. Inscription à l’accueil.

LE 6 OCTOBRE À 14H ET À 
18H, diffusion d’un film sur le 
numérique dans le cadre de la 
Semaine bleue.

LE 14 OCTOBRE DE 10H À 
12H30 ET DE 13H30 À 17H30, 
atelier “peindre en famille” pour la 
Grande lessive DU 19 OCTOBRE. 
Inscription à l’accueil en septembre.
point-du-jour-csc.fr

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 12 SEPTEMBRE À 18H30, à 
la mairie annexe.

Dans le cadre des JOURNÉES 
EURO PÉENNES du Patrimoine, la 
Mairie du 5e organise un événement 
festif autour de la déchèterie fluviale 
River’Tri : “Tous sur le même 
bateau !”. LE 16 SEPTEMBRE 
APRÈS-MIDI, embarquez pour 
une journée musicale découverte 
et détente pleine de surprises au 
fil de l’eau. Quai Fulchiron, face 
au 2 rue de la Quarantaine. 

LA FERME DU POINT-DU-JOUR
Portée par le succès de la première 
édition, la Mairie du 5e renouvelle 
sa journée campagnarde LE 7 
OCTOBRE DE 9H30 A 19H, 
dans le parc de la Mairie, avec 
ses animaux, animations et 
produits régionaux du terroir. 
En partenariat avec l’association 
Artisans du monde. 

Béatrice 
Gailliout,  
maire du 5e

Une rentrée scolaire bien préparée !
Après la joie des vacances et du repos estival, l’heure de la 

rentrée a sonné le 4 septembre dernier pour tous les 
enfants de l’arrondissement. Passage au niveau supérieur, 
nouveaux enseignants, nouveaux camarades : ce retour à 
l’école est source de nombreux changements pour les enfants 
et bien souvent d’un peu d’appréhension tout à fait légitime 
pour les parents. 
Pour que tout se déroule dans de parfaites conditions, les services 
de la Ville de Lyon et les équipes éducatives se sont mobilisées 
tout l’été pour préparer cette rentrée. Rangement, nettoyage, 
vérification des équipements, installation de matériels… Cet été, deux classes de l’école Les 
Gémeaux ainsi qu’une classe de l’école maternelle Joliot-Curie ont été complètement rénovées. 
Le 22 août dernier, en présence de Guy Corazzol, Adjoint au Maire de Lyon délégué à l’Éducation, 
Béatrice Gailliout, Maire du 5e, et Marion Sauzay, Adjointe d’arrondissement en charge de 
l’Éducation, ont visité ces établissements scolaires et mesuré la qualité des travaux réalisés. 
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ÉDITO DU MAIRE  LE PATRIMOINE PLUS QUE JAMAIS À L’HONNEUR !
Comme chaque année, le 3e week-end de septembre sera consacré aux 
Journées européennes du Patrimoine. Pour notre arrondissement, cet 
événement sera très particulier car il sera une nouvelle fois l’occasion de 
souffler les 150 bougies du 6e arrondissement administratif !
De nombreux sites vont donc ouvrir leurs portes au public et des animations 
seront proposées, telles deux balades urbaines ou encore une magnifique 
exposition des artisans d’art.
Retrouvez le programme complet sur le site internet de la mairie et réservez 
votre week-end !6

E

Pascal 
Blache,  
maire du 6e

AGENDA
LE 14 SEPTEMBRE DE 10H À 
13H ET DE 15H30 À 19H, don du 
sang, organisé par l’Établisse ment 
français du sang, à la mairie. 

DU 16 AU 26 SEPTEMBRE, 
exposition Journées des peintres 
au parc de la Tête d’or organisée 
par l’Association de soutien à 
l’animation culturelle, à la mairie.

LE 20 SEPTEMBRE À 19H, 
“BB du 6e”, réunion d’information 
sur les modes de garde, à la mairie.

LE 22 SEPTEMBRE DE 9H À 
12H, pour sa 7e édition, le thème 
de la Fête de la gastronomie sera 
“Au cœur du produit” : dégustations 
gratuites ; démonstrations impro
visées par les chefs ; tombola 
avec des paniers garnis de produits 
des recettes du chef à gagner. 
Sur le marché Montgolfier.

éla bo ré par les conseils de 
quartier, dans le cadre du 150e 
anniversaire du 6e, à la mairie.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 12 SEPTEMBRE À 18H30, à 
la mairie.

CONSEILS DE QUARTIER
LE 20 SEPTEMBRE À 19H, 
assemblée plénière des Cœurs 
de quartiers, à la mairie.

LE 4 OCTOBRE À 18H30, 
Cœur de quartier Parc Duquesne, 
grande salle des BeauxArts (JMD).

LE 11 OCTOBRE À 18H30, Cœur 
de quartier Brotteaux, à la mairie.

CHOISISSEZ L’ARBRE DU 
150E ANNIVERSAIRE
Vous êtes invités à choisir l’arbre 
symbolique du 150e anniversaire 
qui sera planté à l’automne 
dans le parc de la Tête d’or. 
Vote papier disponible à la mairie 
ou sur 6remarquable.fr.

IMPLANTATION DE DEUX 
NOUVEAUX POINTS DE 
DÉFIBRILLATION dans l’arron
dissement : au 18 boulevard 
des Brotteaux, bar à bières 
Au fût et à mesure ; au 93 rue 
Bossuet, restaurant le Zeste 
gourmand.

LE 22 SEPTEMBRE À 19H, 
conférence Autour de l’orgue par 
Denis Bordage de l’Association 
des amis des orgues de la 
Rédemption, à la mairie.

LE 23 SEPTEMBRE, 
“Bellecombe village en fête, pour 
les petits et les grands !” organisée 
par le Cœur de quartier Bellecombe 
Village, avec Com’Expression et 
la participation des associations 
du quartier. DE 14H30 À 18H30, 
jardinage, jeux, création manuelle, 
concerts, découverte des asso
cia tions du quartier Charmettes
Bellecombe etc., 58 rue Belle
combe ; DE 18H30 À 22H, petite 
restauration, 61 rue d’Inkermann ; 
À 20H, cinéma en plein air.
fetebellecombe@gmail.com

LE 24 SEPTEMBRE, TOUTE 
LA JOURNÉE, Urban puces, 
place du GénéralBrosset. Les 
personnes souhaitant exposer 
doivent contacter Brigitte 
Cazemajou au 06 34 40 73 21 
ou à lyonvidegrenier@gmail.com.

LE 24 SEPTEMBRE À 17H, 
concert d’orgue à la Rédemption 
dans le cadre du 150e anniversaire 
du 6e.

LE 2 OCTOBRE À 19H, Forum 
des habitants animé par Luc 
Lafond, 1er adjoint, à la mairie.

DU 3 AU 13 OCTOBRE, exposition 
de pastels organisée par l’associa
tion Art de cœur, à la mairie.

LE 4 OCTOBRE À 14H30, concert 
de musique par les élèves de l’école 
de musique Allegretto, dans le cadre 
de la Semaine bleue, à la mairie.

LES 7 ET 8 OCTOBRE TOUTE 
LA JOURNÉE, le Marché 
autrement, 2e édition, place 
MaréchalLyautey.

LE 12 OCTOBRE À 18H30, 
lance ment officiel d’un Abécédaire 

Les artisans d’art 
hors les murs
On n’a pas tous les jours 150 ans ! Pour fêter 

l’anniversaire de l’arrondissement, l’asso cia-
tion Métiers d’art 6 a décidé cette année de met-
tre les petits plats dans les grands en innovant.
D’abord en inscrivant son événement annuel pour la pre mière 
fois dans le cadre des Journées européennes du Patri moine qui 
se dérouleront les 16 et 17 septembre, mais surtout en exportant 
son exposition annuelle hors les murs de la Mairie du 6e.
Et c’est sur la place Kléber que les artisans d’art ont jeté leur dévolu 
cette année, place sur laquelle ils seront présents samedi et diman-
che de 10h à 18h. Plus près des habitants, plus visibles, plus convi-
viaux, plus démonstratifs encore, nos artisans d’art, reconnus sur la 
place lyonnaise et largement au-delà pour leurs savoir-faire ances-
traux, proposeront un panel de métiers plus vaste que les années 
précédentes : horloger, charpentier, restaurateur de tableaux, 
sculpteur et doreur, créateur de vitraux, tapissier, coutelier, ébéniste, 
fleuriste, bronzier d’art… Il y en aura pour tous les goûts. Ce sera 
l’occasion de découvrir des produits exceptionnels, mais aussi des 
métiers, bien trop souvent en voie de disparition.

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 rendezvous. 
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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7

AGENDA
EXPOSITIONS
Salle Edmond Locard, 14 avenue 
Berthelot
JUSQU’AU 24 SEPTEMBRE, 
l’association Talent Factory et 
Laurent Martinez présentent 
Dédale, périple sonore et visuel 
regroupant 4 artistes : la plas
ticienne Mina, la dessinatrice 
Camille Murgue, le sculpteur sur 
métal Laurent Martinez et le 
créateur sonore Laurent Larzillière. 
Organique ou métallique, teintée 
de noirceur et d’humanisme, 
l’exposition joue avec notre 
perception des contraires… 
Du mercredi au dimanche, de 14h 
à 20h. 

DU 26 SEPTEMBRE AU 24 
OCTOBRE, dans le cadre de la 7e 
Biennale Hors Normes, 
exposition de Virginie Descure, 

Pierrette Cornu, John Salter, 
Catherine Wolff, Miss Rivers, Han 
Tao, Wu Xiuling et Xu Jing Yu. 
Tous les jours de 14h à 20h. 
Vernissage le 1er octobre à 17h.

Mairie, 1er étage
DU 25 SEPTEMBRE AU 7 
OCTOBRE, Sheraf, peinture. 
Vernissage le 26 septembre à 
18h30.
artblr.com/sherafpropd/fr

DU 9 AU 20 OCTOBRE, photos 
lauréates du 3e Marathon photo 
organisé en juin par la MJC Jean 
Macé. Vernissage le 11 octobre à 
18h30.

CONSEIL DE QUARTIER 
GUILLOTIÈRE
LE 23 SEPTEMBRE DE 15H À 
17H, l’atelier balades urbaines du 
conseil de quartier, lors d’une 
improvisation théâtrale avec 

l’École de Musique du 7e, présen
tera ses “livrets” : balade D’arbres 
en squares à la Guill’ et balade 
les Oiseaux de la Guill’. Un goûter 
sera offert. Espace Mazagran.

CONFÉRENCE
LE 12 OCTOBRE À 14H30, “Le 
lien social, une clé du bien vieillir”, 
conférencedébat animée par 
François Galichet, philosophe, à 
la MJC Jean Macé, 38 rue 
CamilleRoy. Organisée par Au 
Fil de soi(e) – Bien vieillir dans 
son quartier.

PORTES OUVERTES
LE 12 OCTOBRE À 14H, portes 
ouvertes de la Société de lecture 
de Lyon et diverses associations 
regroupées au sein de la Maison 
des sociétés savantes. 39 bis rue 
de Marseille / facebook : Société 
de lecture de Lyon

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 12 SEPTEMBRE À 18H30, à 
la mairie.

CONSEIL D’ARRONDIS SEMENT 
et CICA LE 10 OCTOBRE À 
18H, à la mairie. 

RECHERCHE BÉNÉVOLES
L’association 7’Accueil, animée par 
des bénévoles, assiste les deman
deurs d’emploi dans leurs recher
ches ou démarches administratives. 
Elle travaille avec Pôle Emploi, la 
Maison de l’Emploi et de la Forma
tion, la Maison de la Métropole 
et des associations caritatives. 
Elle recherche des bénévoles 
disponibles une ou plusieurs 
demijournées par semaine.

Rens. : Corentin au 04 78 72 48 41 ;  
sept-accueil@wanadoo.fr ;  
49 rue Montesquieu les lundis, 
mercredis et vendredis matin.

E

Myriam 
Picot,  
maire du 7e

ÉDITO DU MAIRE  UNE RENTRÉE “NOUVELLE”
Juste avant les vacances, la Métropole et la Ville de Lyon ont connu le changement. 
David Kimelfeld et Georges Képénékian ont succédé à Gérard Collomb, l’un comme 
président, l’autre comme maire. À tous les deux, j’adresse mes vœux de succès, et 
leur dis ma confiance pour une fin de mandat répondant au mieux aux attentes des 
habitants et des acteurs de l’agglomération. Le calme de l’été et des vacances n’a 
pas altéré la vitalité du 7e. Les constructions continuent de fleurir dans tous les 
quartiers. Près de deux mille nouveaux habi tants sont venus s’installer dans l’arron-
dissement, et à  l’automne, nous compte rons autant d’emplois nouveaux. Quant à 
nos écoles publiques maternel les ou élémentaires, elles accueillent cette année plus 
de six mille enfants. Un record… Le dynamisme est donc toujours la marque du 7e. 
C’est cette même énergie que je vous souhaite, à toutes et tous, pour cette rentrée.

Les 30 ans de l’École normale 
supérieure de Lyon
L’École a pris ses quartiers à Gerland en 1987, avec l’installation des Sciences 

exactes et expérimentales entre la place de l’École et la Halle Tony Garnier, 
sur le site Monod. C’était la 1re fois qu’une École normale supérieure s’ins tallait 
hors Île-de-France. En 2000, les Lettres et Sciences humaines ont formé un 
nouveau campus, sur le parvis René Descartes. Les deux écoles se sont réunies 
en 2010 pour former l’ENS de Lyon. À l’occasion de ses 30 ans à Gerland, l’ENS de Lyon ouvre ses 
portes au grand public pendant les Journées européennes du Patrimoine les 16 et 17 septembre, 
et comme chaque année lors de la Fête de la science, du 11 au 13 octobre pour les scolaires et le 14 
après-midi pour le grand public.
Au programme : découvrir le patrimoine scientifique de l’école, rencontrer les chercheurs et 
enseignants-chercheurs, entrer dans des laboratoires de recherche, écouter des conférences qui 
vous feront explorer l’univers et le temps, voir des expositions sur les grilles de l’école ou dans 
la galerie Artemisia, visiter le jardin ou les magasins de la bibliothèque Diderot de Lyon… 
L’École vous donne rendez-vous ! 
Information et inscription sur ens-lyon.fr / fetedelascience.ens-lyon.fr

MAIRIE DU 7E

16 place JeanMacé 
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 rendezvous.

La Maire et les adjoints 
reçoivent sur rendezvous. 
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ÉDITO DU MAIRE  BIENVENUE DANS LE 8E !
Comme tous les ans, le 8e va souhaiter officiellement la bienvenue à ses nouveaux 
habitants. Il faut dire que la dynamique démographique ne se dément pas, et que 
notre arrondissement voit chaque année s’installer des centaines de nouvelles 
familles. Afin de les accueillir en bonne et due forme, la Mairie du 8e organise une 
matinée d’accueil le 14 octobre. Ce temps de rencontre permet aux nouveaux 
arrivants de découvrir leur quartier, grâce à une visite exclusive de l’arrondissement 
et un village de stands thématiques. L’objectif : s’approprier la ville, connaître 
ses ressources et rencontrer ses acteurs, à l’occasion d’un moment convivial.
Vous vous êtes installés dans le 8e en 2016 ou 2017 et vous n’avez pas reçu 
de courrier d’invitation à cette matinée ? Présentez-vous à l’accueil de la Mairie 
du 8e avant le 30 septembre afin de vous inscrire au plus vite.

8

AGENDA
LE 23 SEPTEMBRE DE 9H À 
19H, “Samedi plaisir à Monplaisir”, 
foodtrucks, braderie, chic guinguette 
(À 19H), avenue des FrèresLumière 
et place AmbroiseCourtois.

LE 24 SEPTEMBRE,  
64e randonnée d’Amitié nature 
Lyon. Parcours : 8, 13, 18 ou 22 km, 
départ de la salle des fêtes de 
Vaugneray ENTRE 8H30 ET 
11H30.

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
LES 16 ET 17 SEPTEMBRE, 
dans divers lieux de 
l’arrondissement.

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
LE 5 OCTOBRE DE 9H À 17H, 
“Comment les éditions Talents 
hauts bousculentelles les idées 
reçues et le paysage éditorial 
jeune ?”, journée professionnelle 
avec les éditions Talents hauts. 
Inscription au 04 78 78 12 12.

LE 5 OCTOBRE À 18H30, 
Edgar Poe, fou ou génie ?, confé
rence par Philippe Landry, écrivain.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 13 SEPTEMBRE À 19H, à la 
mairie.

NOUVEAUX HABITANTS
Vous vous êtes installés dans le 
8e en 2016 ou 2017 et vous 
n’avez pas reçu de courrier 
d’invitation à la matinée des 
nouveaux habitants ? Présentez
vous à l’accueil de la Mairie du 8e 

AVANT LE 30 SEPTEMBRE 
afin de vous inscrire au plus vite.

CENTRE SOCIAL MERMOZ
Les activités reprennent : 
activités adultes, centre de 
loisirs, ateliers socio
linguistiques… 

Renseignements : 04 78 74 26 78 / 
accueil@centresocialmermoz.fr

FÊTE DE LA GASTRONOMIE
LES 19 ET 23 SEPTEMBRE DE 
9H À 12H, avec “Mon marché 
mon plaisir”, place Ambroise
Courtois. Thème de la 7e édition 
de la Fête de la gastronomie : 
“Au cœur du produit”.

QUARTIER DES ÉTATS-UNIS
Les acteurs du quartier des 
ÉtatsUnis organisent plusieurs 
temps d’accueil des nouveaux 
arrivants et d’animation à 
destination des habitants.

LE 16 SEPTEMBRE À 14H, 
portes ouvertes de l’Espace 101 
et du Nouveau théâtre du 8e, 
101 boulevard des ÉtatsUnis.

LE 16 SEPTEMBRE À 16H, 
spectacle théâtral et musical 
Une seule grande case qui monte 
vers le ciel, rendezvous square 
RenéPicot.

LE 16 SEPTEMBRE À 18H, 
fête au NTH8 : boîte noire, tapas, 
artistes et confettis, Nouveau 
théâtre du 8e, 22 rue du 
CommandantPégout.

LE 20 SEPTEMBRE DÈS 17H, 
soirée d’accueil des nouveaux 
arrivants avec tous les partenaires 
du quartier, Centre social des 
ÉtatsUnis, 2 place du 8Mai1945.

7E BIENNALE HORS NORMES
DU 25 SEPTEMBRE AU 24 
OCTOBRE, Racines brut hors 
normes, exposition d’Hacène 
Bouziane, Éric Martin, Katia 
Darmalingon, Jérémie Raimond, 
à la mairie. Vernissage le 26 
septembre à 19h.

DU 27 SEPTEMBRE AU 14 
OCTOBRE, Hystoires, exposition 
de Catherine Nicolas, à la média
thèque du Bachut. Vernissage 
de l’exposition en présence de 
l’artiste le 27 septembre à 18h.

E

Christian 
Coulon,  
maire du 8e

MAIRIE DU 8E

12 avenue JeanMermoz 
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. Vous aimez 

votre quartier ? 
Venez bruncher !
Les conseils de quartier et la 

Mairie du 8e arrondissement 
vous proposent un “Brunch des 
conseils de quartier” (gratuit) 
pour découvrir leur rôle et leur 
fonctionnement. Une occasion 
idéale pour vivre un moment 
convivial tout en s’informant 
sur cette instance de la démo-
cratie participative locale. Cadre 
de vie, lien social, vie de quartier… 
Les conseils de quartier sont 
des espaces d’information, 
de consultation, d’échanges 
et de portage de projets.
Le 8 octobre à 10h30, Espace citoyen, 
12 avenue Jean-Mermoz
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ÉDITO DU MAIRE  GARANTIR LE MAINTIEN DES DYNAMIQUES DU 9E

Le 21 juillet dernier, j’ai été élu Maire par le Conseil du 9e arrondissement, succédant 
à Hubert Julien-Laferrière devenu député. Je prends cette fonction avec responsa-
bilité. Ces dernières années, l’arrondissement s’est considérablement développé 
grâce aux grandes politiques initiées par Gérard Collomb et poursuivies par ses 
successeurs. L’activité économique du 9e s’est renouvelée remarquablement, en 
multipliant par 2 le nombre d’emplois depuis 15 ans. Parallèlement, 400 nouveaux 
logements sont livrés chaque année. Leur construction s’inscrit dans le respect des 
équilibres, la nécessité d’une urbanisation harmonieuse, le besoin de créer de la 
nature en ville et de proposer une offre commerciale et de services. Je veux per pé-
tuer le travail accompli en mettant mes compétences au service de notre ville et de 
ses habitants, guidé par le sens du service public et le respect de l’intérêt général.

9

AGENDA
DU 11 AU 23 SEPTEMBRE, 
exposition des Péniches de Val de 
Rhône. Dans le cadre des Journées 
européennes du Patrimoine, 
la Mairie du 9e arrondissement 
accueille l’exposition De l’Île Barbe 
à Pierre Scize, des photographes 
Renée et Yvan Carlot. À la mairie. 
Vernissage le 13 septembre à 18h30.
mairie9.lyon.fr

LE 14 SEPTEMBRE À 18H, 
atelier sur le compostage collectif. 
Le Jardin d’Émile, jardin pédago
gique de La Duchère, propose de 

découvrir les bonnes pratiques 
de compostage pour obtenir un 
compost fertile, indis pensable à 
la bonne santé de votre jardin. 
Cet atelier aura lieu dans le jardin 
ouvert à tous les Duchérois, qui se 
situe à l’angle de la rue RosaParks 
et de la rue DeniseJoussot, face 
au parvis du parc du Vallon. 
Inscription au 06 40 64 98 67 / 
bporte@pistyles.eu /
duchere.pistyles.fr

DU 21 SEPTEMBRE AU 29 
OCTOBRE, en collaboration avec 
la Biennale de Lyon et l’ENSBA
Lyon, la Fondation Renaud accueille 
l’artiste Thierry Liegeois pour une 
exposition de ses œuvres après 
sa résidence artistique DU 10 
AOÛT AU 17 SEPTEMBRE. 
Au Fort de Vaise. 
fondation-renaud.com

LES 30 SEPTEMBRE ET 14 
OCTOBRE, animations ferme en 
ville. Les Conseils de quartier du 
9e vous proposent une animation 
autour des animaux de la ferme. 
N’hésitez pas à venir en famille 
découvrir dindons, lapins, chèvres 
et autres poussins ! LE 30 
SEPTEMBRE DE 14H À 18H, 
place Valmy. LE 14 OCTOBRE 
DE 14H À 18H, parc du Vallon.

DU 2 AU 13 OCTOBRE, expo
sition Art Culture et Loisirs. Dans 
le cadre de la Semaine bleue qui 
se déroule DU 2 AU 8 OCTOBRE, 
l’association Art Culture et Loisirs 
expose les travaux de l’année 
à la Mairie du 9e. Vernissage le 
2 octobre à 18h.
mairie9.lyon.fr

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT  
LE 14 SEPTEMBRE À 18H30, à 
la mairie.

CONCOURS DES ARTISTES 
AMATEURS DU 9E ARRON-
DISSEMENT
Vous êtes artiste amateur et vous 
souhaitez exposer vos œuvres ? 
Pour la 3e année, la Mairie vous 
ouvre ses murs. Pour participer 
à ce concours ouvert à toutes 
les pratiques amateures, envoyez 
votre dossier de candidature 
AVANT LE 13 OCTOBRE 
PROCHAIN. Règlement et 
informa tions complé mentaires 
sur mairie9.lyon.fr.

Une rentrée participative ! 
Dès le mois de septembre, la Mairie du 9e arrondissement, 

avec le concours des acteurs du territoire, propose des évé-
nements qui favorisent le vivre ensemble et la participation 
citoyenne.
C’est le cas du Forum des associations qui se tiendra le 16 
septembre de 9h à 16h, place Valmy. Cette journée, ponctuée 
de démonstrations et d’animations, est l’occasion d’instaurer 
un dialogue entre les adhérents, les bénévoles et les habitants 
de l’arrondissement. Que vous cherchiez des activités pour 
les enfants, des espaces pour les jeunes, des loisirs culturels 
ou sportifs à partager, ou encore que vous aspiriez à vous 
engager de manière solidaire, ces associations sauront vous 
proposer une large palette d’initiatives.
mairie9.lyon.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).

Bernard 
Bochard, 
maire du 9e
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DU 25 AU 30 SEPTEMBRE

L’humour gère son festival

Eh oui, Gerson récidive et signe son 9e festival de 
l’humour avec une jolie brochette d’artistes 

parrainée cette année par Jacques Chambon. Des 
planches de l’Espace Gerson à celle du Radiant-
Bellevue en passant par un improbable échauffement 
sur le pont du bateau L’Hermès (le 19), les soirées 
promettent autant de valeurs sûres que de nouveaux 
talents pour naviguer, cool, dans le monde merveilleux 
du café-théâtre. Et vraiment bien se marrer… 
espacegerson.com

13 ET 14 OCTOBRE

ON Y VA… ? 
Là où je vais, dernier spectacle 
de la chorale lyonnaise Viva 
la vida, offre cette année un 
programme de 25 chants 
choisis dans un répertoire 
résolument actuel. 100 choristes 
qui se baladent à quatre voix 
dans la variété française, avec 
autant de cœur que de plaisir 
collectif pour partager une 
vision nouvelle de la chanson 
et de toutes les émotions 
qu’elle génère. À la Bourse du 
travail. 

vivalavida-lyon.com

12 OCTOBRE

BAROQUE 
D’EUROPE
Concert et lieu d’exception 
proposés par le Chœur 
Emelthée, dirigé par Marie-
Laure Teissèdre, avec la 
complicité de l’ensemble Il 
délirio fantastico. Quelques 
chefs-d’œuvre du répertoire 
baroque de trois grands 
compositeurs européens 
- Henry Purcell, Claudio 
Monteverdi, Jean Gilles - 
réunis dans une présentation 
inédite portée par trois jeunes 
ensembles lyonnais. 20h30, 
abbaye d’Ainay.

emelthee.fr / 04 78 31 14 73

7 ET 8 OCTOBRE

BÂTONS 
BASKETS, 
ÇA MARCHE !
La seconde édition de 
NordicWalkin’Lyon débarque 
au parc de Gerland. 3 randos 
de marche nordique seront 
proposées aux quelque 
2 000 participants attendus, 
marcheurs nordiques confirmés 
ou débutants. 8, 13 et 21 km 
pour sillonner les richesses 
de la cité sur des parcours 
balisés, sécurisés, ravitaillés 
et animés ! Séances 
découverte le samedi.

nordicwalkinlyon.com

DU 29 SEPTEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE

Sacré retournement

Et de onze pour la Biennale d’art sacré actuel qui signe cette 
année une édition sur le thème “Profond retournement”. 

36 artistes de disciplines très variées exposent leurs œuvres, 
en réponse à cette thématique qui questionne en partie sur la 
naissance même de l’art… Tout un programme. Peintures, 
sculptures, mosaïques, gravure, émail, collages…, installations 
de plasticiens seront présentés dans l’église Saint-André, rue 
de Marseille dans le 7e. De nombreuses manifestations 
culturelles sont aussi associées ; programme complet sur 
basa-lyon.fr.

29 ET 30 SEPTEMBRE

Grand cru du crew

“Pockemon Crew and Friends”, le tout nouveau spectacle de l’aussi 
emblématique que célèbre compagnie de danse hip hop, semble 

s’imposer comme un grand cru du crew… Quel parcours depuis ses 
premiers pas sur le parvis de l’Opéra ! Un phrasé unique, dynamique 
et mêlé d’une grâce 
aérienne qui sacre 
depuis 20 ans dans le 
monde un joli condensé 
de talents made in 
Lyon. Et le millésime 
2017 en généreuse 
synthèse. 20h30, Bourse 
du Travail.
pockemon-crew.net
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1ER OCTOBRE

Faire la course 
en fête

Run in Lyon est avant tout une 
immense fête populaire totalement 

dédiée à la course à pied. Ouvert à tous, 
pour tous les âges et tous les niveaux, 
l’événement rassemble au sens large dans 
le petit monde du running. Toujours dans 
la joie et la bonne humeur pour le partage 
des plus belles vertus du sport, quatre 
options s’offrent aux gambettes de tout 
poil : 10 km, 21 km, marathon et Pich 
Marathoon’s pour les enfants ! En prime, 
un village santé place Bellecour dès le 
vendredi 29 septembre.
runinlyon.com

17 OCTOBRE

D’Angleterre 
à Molière

C’est avec le jeune pianiste 
anglais Benjamin Grosvenor 

que Piano à Lyon revient, enfin, sur 
ses terres… salle Molière. Véritable 
phénomène musical, le Britannique 
se love dans chaque répertoire en 
s’écartant des sentiers battus, porté 
par une bonne mesure de curiosité. 
Bien à sa place dans la cour des 
grands, il ouvre une saison pleine de 
promesses dans un lieu qui lui, s’est 
offert une nouvelle jeunesse. Atrium 
charmant, acoustique magique et 
intimité chaleureuse…, avec le 
confort en plus ! 20h30.
pianoalyon.com

DU 20 AU 29 SEPTEMBRE

Decouflé à la Maison

Philippe Decouflé s’offre ici un véritable 
retour aux sources. Cette nouvelle créa-

tion a la saveur d’une nouvelle aventure 
avec ses danseurs et acrobates aux multi-
ples talents dans une succession de pièces 
courtes, poétiques et dansées. Le choré graphe, 
bricoleur de génie, livre une écriture souvent 
plus poétique que narra tive pour 
toujours partager, au plus près 
du public, le plaisir d’un échange 
d’une profonde humanité… Du 
grand Decouflé ! Maison de la 
danse.
maisondeladanse.com

15 SEPTEMBRE

LA ZIK’ PREND 
L’AIRE
Open Air de rentrée fait de la 
place Sathonay une bien belle 
aire de jeu. Concerts, disquaires, 
jeux et buvette pour gambiller 
la tête dans les étoiles sur le 
folk blues de Zacharie, la world 
& bass de Mudface et le rock 
acerbe de DéniGre. Un joli 
rendez-vous gratuit dès 18h 
pour aussi lancer les saisons 
de Médiatone et Kraspek 
Myzik.

30 SEPTEMBRE

LA VIE 
DU PEUPLE
Le Peuple de l’Herbe reprend 
la route… et enchaîne les 
dates non pas pour présenter 
un medley pépère de tous 
ses tubes, mais bien pour 
affirmer les changements que 
20 ans de vie musicale ont 
façonnés. Si ça donne des 
concerts un peu plus rock, il 
faut bien dire que le son, la 
touche “Peuple de l’Herbe” 
et la basse qui prend aux 
tripes sont encore bien là ! 
Au Transbordeur.

transbordeur.fr

DU 5 AU 15 OCTOBRE

DESSINE-MOI 
UNE EXPO…
Avec le salon Lyon Art Paper, 
signé par la Société lyonnaise 
des beaux-arts, le dessin 
contemporain se révèle pour 
la troisième fois à Lyon dans 
sa diversité et sa vitalité. 
Un ensemble d’artistes et 
plasticiens “dessinateurs” 
utilisant des techniques 
graphiques variées sur tissus 
ou autres supports, présentent 
ici leurs travaux. Une sélection 
rigoureuse dans une discipline 
en vogue qui offre notamment 
aux créateurs de revenir aux 
fondamentaux… Au Palais 
de Bondy.

slba.fr
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16 ET 17 SEPTEMBRE

COMME SUR DES 
ROULETTES !
Le Lugdunum Roller Contest 
est une affaire qui marche ! 
Un bel événement qui déroule 
avec force et panache toutes 
les déclinaisons du sport à 
roulettes… Roller bien sûr, 
mais aussi skate et trottinette 
pour un enchaînement de 
compèt’, randos, expos et 
démos spectaculaires pour 
rassembler une large commu-
nauté qui roule pour une ap-
proche aussi fun que sportive 
de la mobilité urbaine… 
Bellecour.

lugdunumcontest.com

DU 16 AU 20 SEPTEMBRE

LA BONNE 
ART FAIR
Comme chaque année impaire, 
Docks Art Fair, la foire inter-
nationale d’art contemporain, 
se tient au commencement de 
la Biennale d’art contemporain 
de Lyon. Une mise en scène 
créative, de nombreuses 
galeries, un spectre XXL de 
l’offre et une expo, Pickle 
Melancholia, qui présente les 
dessins de Charlotte Le Bon. 
Lyon, place forte de l’art 
contemporain… La preuve ! 
Au Pavillon 8, Confluence.  

docksartfair.com

23 SEPTEMBRE

Allez l’ONL !

Le coup d’envoi de la saison de 
l’Auditorium-Orchestre natio-

nal de Lyon sera cette année 
donné avec un programme dirigé 
par Léonard Slatkin et entière ment 
dédié à la musique française 
(Debussy, Ravel, Saint-Saëns). 
Moment privilégié pour retrouver 
le compositeur et l’artiste associés 
de cette saison, Guillaume 
Connesson et Sol Gabetta (photo), 
violoncelliste franco-russo-
argentine qui interprétera le 
Concerto pour violoncelle de Camille 
Saint-Saëns. À 18h.
auditorium-lyon.com

16 SEPTEMBRE

Moto vélo 
chrono

Le Championnat de France de demi-
fond aura lieu cette année sur le 

vélodrome du parc de la Tête d’Or. 
Cette compétition nationale très 
spectaculaire, sur piste, où le coureur 
cycliste roule derrière une moto, va se 
coupler cette année avec le grand prix 
féminin de la Ville de Lyon et Pignon 
fixe, grande classique lyonnaise en la 
matière. Une journée d’une incroyable 
densité avec des courses de 9h à 18h, 
dans toutes les catégories ! Ambiance 
on tourne… Entrée libre.

4 OCTOBRE

Place 
à la dernière !

Gustave Parking, personnage de 
bateleur moderne, philosophe et 

délirant, continue ici de surprendre avec 
ses trouvailles visuelles et des textes 
drôles et percutants dont il a le secret. 
Mais c’est la der des ders ! Après 36 ans 
d’une belle carrière, il a décidé d’arrêter 
le métier et offre une dernière représen-
tation best of, à Lyon, au théâtre 
Comédie Odéon. Le poète humaniste 
affûte encore et encore le rire pour un 
show plus ciselé que jamais… 21h30. 
comedieodeon.com
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23 ET 24 SEPTEMBRE

Lyon en kayak… 
cap ou pas cap ?

Traverser Lyon en kayak, canoë, stand up 
paddle ou pirogue, voilà ce que propose la 

Lyon Kayak ! Un événement au fil de l’eau 
pour un week-end en mode navigation urbaine 
ponctué d’animations, expo et challenge pour 
tous ! Départ de Rochetaillée-sur-Saône (possi-
bilité de location de canoë biplace) et arrivée 
dans la darse de la Confluence. Deux parcours 
au choix, 14 ou 21 kms, avec ou sans chrono, 
pour créer cette flotte multicolore et joyeuse 
qui, l’an dernier, avait rassemblé plus de 2 000 
embarcations. 
lyonkayak.com

DU 14 AU 20 SEPTEMBRE

Le ballet dans l’histoire

Via The second detail (photo) et Set and reset/reset, deux chefs-
d’œuvre de William Forsythe et Trisha Brown, le Ballet de 

l’Opéra de Lyon traverse l’histoire de la danse dans un grand écart 
stimulant. Depuis les limites du classique 
jusqu’à la dynamique du mouvement, Jérôme 
Bel va clôturer la soirée avec 
sa propre création. Une 
“carte blanche” avec 
laquelle il interroge la 
suite de l’histoire que ces 
deux chorégraphes 
inouïs ont 
contribué à écrire. 
À l’Opéra.
opera-lyon.com
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DU 3 AU 7 OCTOBRE

JONGLER AVEC 
L’IMPRÉVISIBLE
Le Corps utopique ou il faut tuer 
le chien ! : le spectacle se joue de 
l’imprévisible, l’apprivoise parce que 
ses acteurs sont des clowns. Et ils 
savent, à grande dose de talent et 
d’humanisme, se débrouiller des 
vertiges de l’insécurité comme du 
déséquilibre. L’individualisme et le 
repli sur soi deviennent des verrous 
qu’il est possible de faire sauter… 
On ressort convaincu que l’échec est 
la première condition pour réussir. 
Penser à faire venir les enfants ! 
Théâtre de la Croix-Rousse.

croix-rousse.com

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

24 SEPTEMBRE

Quand arts et astres s’alignent

Pour les arts, les équinoxes ont lieu en plein centre 
d’une constellation d’artistes aussi fidèles que 

talentueux. Et c’est à Lyon, au cœur de la création et 
de son incontournable marché ! À l’heure de cette 
rentrée, l’invité du Marché de la création pour son 
“équinoxe des arts” est l’association L’empreinte, qui 
regroupe une trentaine de graveurs de la région 
lyonnaise et d’ailleurs… Occasion d’une flânerie 
créative propice aux coups de cœur, toujours bercée 
par les vertus d’un art de vivre 100 % Lyon, version 
bords de Saône. 
Lyon en direct : 04 72 10 30 30 ou lyon.fr / Appli Lyon




