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• INSTANTANÉS •

LU MIÈR E S   EN CHANTÉE S
Promenons-nous place Bellecour promettait le champ 
de fleurs géantes édifié par Tilt… Le jardin de lumière 
fut bien plus pour les spectateurs : un émerveillement, 
un enchantement, une évasion au cœur de la ville. 
Assurément, l’expo totem de 2017. Prix du Club des 
partenaires de la Fête des Lumières. 
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• INSTANTANÉS •

ET   D E   3   !
La 3e bibliothèque promise cette année a été inaugurée début 
novembre. Situé dans l’ancienne friche RVI, l’établissement 
Lacassagne-Marguerite Yourcenar a tous les attributs d’une 

biblio thèque avec un bonus : un fablab. (lire aussi p.21)

ALLIÉ S   P O U R   L A   PAIX
Cette année, la cérémonie de l’Armistice du 
11-Novembre a été l’occasion de rendre hommage 
aux Américains, 100 ans après l’entrée des 
États-Unis dans la première guerre mondiale 
aux côtés des Français, auprès des Alliés.
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LUMIÈRES CONTRE LE CANCER
Pour sa 4e édition, la Marche des lumières, organisée 

par le Centre Léon Bérard, a entraîné dans son sillage 
plusieurs centaines de personnes. Autant de lueurs d’espoir 

pour affirmer leur soutien à la recherche contre le cancer.

4 0   ANS   D ’ALER TE
Alerte, association de téléassistance pour les 

personnes âgées, a célébré ses 40 années d’existence 
dans les salons de l’Hôtel de ville en présence de 

300 seniors. Un anniversaire festif notamment 
animé par la Ligue d’improvisation lyonnaise. 
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• INSTANTANÉS •

M ÉLINA   EN   PISTE
À tous les titres et médailles qu’elle a déjà remportés 
au cours de sa carrière, la lanceuse de disque lyonnaise 
Mélina Robert-Michon vient d’accrocher une autre 
reconnaissance à son palmarès : une piste d’athlétisme 
à son nom dans la plaine des jeux de Gerland. 

LE S   HALLE S   EM BALLENT
Placée sous le sceau de l’économie sociale et solidaire, 
les Halles de la Martinière ont rouvert leurs portes. 
Rénovées, embellies, modernisées, elles proposent 
alimentation et restauration sur place, privilégiant les 
circuits courts de consommation.

AU   SERVICE   D E   L A   SO IE
Pour la première fois, le festival Labelsoie et le Marché des 
soies ont uni leur destin pour proposer un seul événement 
au public, plus complet, au service de ce secteur essentiel 
du savoir-faire et du patrimoine lyonnais.
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• ÉCH@NGES •

EMBALLANT
“Je remarque que, sur les marchés, il y a toujours autant de 
sacs plastiques légers qui sont distribués. J’avais cru qu’ils 
étaient désormais bannis de nos marchés. Des contrôles 
sont-ils effectués, avec une tolérance pour quelque temps ?”
Jean-Marc Guillaud (9e)

Vous avez l’œil, Jean-Marc ! Mais il y a “plastique” et “plastique”. Comme 
l’explique la Direction du commerce non sédentaire de la Ville. 

La loi sur la transition énergétique a prévu l’interdiction des fameux sacs 
plastique (le 1er juillet 2016 pour les sacs de caisse et le 1er janvier 2017 pour les 
sacs d’emballage des fruits et légumes). Ils ne peuvent donc plus être distribués 
à la caisse des grandes surfaces, des petits commerces et des marchés. 
Ils sont remplacés par des sacs en papier ou des sacs qui sont à la fois “biosourcés” 
et “compostables de manière domestique” dont l’utilisation est autorisée. Un 
sac biosourcé est composé en partie de matière organique (amidon de maïs ou 
de pomme de terre) et contient encore du plastique, mais qui peut se dégrader 
totalement. Un matériau compostable a la faculté - dans certaines conditions 
et même s’il contient du plastique - de se dégrader tout seul et de se transformer 
en eau et en CO2. Le compostage nécessitant un certain taux d’humidité, de 
chaleur et d’aération, la norme “compostage domestique” correspond à ce qui 
peut se faire à la maison, en quelques semaines. Enfin, des contrôles sont 
assurés par les services de l’État.

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Les Pikooks du bassin République 
auront été une des grandes attractions 
de la Fête des Lumières et ont séduit 
Toutankanouk, auteur de ce cliché 
lauréat du Prix de la Ville de Lyon parmi 
les 1 800 clichés publiés avec le 
#PrixVdL2017.
  

          

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

BIEN VU
“Une photo prise depuis 
le pont Gallieni, un matin 
en allant travailler. Même 
en pleine heure de pointe, 
certains trouvent le moyen 
d’arrêter le temps et de 
profiter de la quiétude du 
Rhône. Ça laisse rêveur...”
Ali Ben Taieb 

L’auteur de ce cliché a bien cerné 
cette qualité essentielle de 

l’environnement lyonnais : offrir 
toutes les opportunités, même des 
moments de tranquillité absolue. 
Bien vu !

Pour nous contacter :

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

EN GOGUETTE
“Je souhaiterais avoir un petit article au sujet de mon site web 
dédié au tourisme à Lyon et ses environs et dans lequel je 
donne des conseils pratiques et itinéraires de visites à toutes 
les personnes souhaitant découvrir le fabuleux patrimoine de 
l’ancienne capitale des Gaules. Voici mon site : lyon-france.net/.”
Cédric Greffe (7e)

Voilà qui est fait, Cédric ! Lyon Citoyen n’hésite pas à relayer les initiatives qui 
mettent en valeur les beautés d’entre Rhône et Saône. En l’occurrence, un site 

où l’auteur présente ses coups de cœur. Idéal pour découvrir Lyon à l’occasion d’un 
séjour de quelques jours ou bien pour les nouveaux arrivants.

DUPLAT, SUR LES PENTES

Les habitués de skate, de roller et autres amateurs de trottinette l’ont sans doute 
corrigé d’eux-mêmes, si l’on considère la fréquentation des lieux depuis leur 

ouverture, le tout nouveau skate-park Roger Duplat est bien situé dans le 1er 
arrondissement et non le 4e, comme indiqué en page 5 du précédent Lyon Citoyen.
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E
n ce début 2018, je tiens 
d’abord à souhaiter à toutes 
les Lyonnaises et à tous les 
Lyonnais mes vœux les plus 

chaleureux de santé et de bonheur. 
Puisse cette nouvelle année être, 
pour chacune et chacun, sereine 
et épanouissante, tant sur le plan 
personnel que professionnel.
Je forme aussi le vœu que 2018 soit 

pour notre ville une 
année de réussite 
collective et que 
notre territoire 
poursuive sa trajec-
toire ascendante. 
Pour ma part, je 
continuerai à 
travailler dans cette 
perspective, pour 
que Lyon se déve-
lop pe toujours de 
manière équilibrée, 
dans le respect 
des femmes et 
des hommes qui y 
vivent et de la 
na ture qui l’envi-
ronne. L’ambition 
que je partage avec 
mes équipes, 
comme avec le 
Président de la 

Métropole, est que Lyon reste un 
territoire compétitif, attractif pour 
les entreprises et les investisseurs, et 
dont le rayonnement dépasse les 
frontières nationales. Cela passe par 

la poursuite de notre développement 
urbain, par l’excellence de notre tissu 
entrepreneurial, par le dynamisme 
de notre vie culturelle et sportive et 
par l’organisation d’événements 
d’envergure, comme en témoigne le 
succès de la dernière édition de 
notre Fête des Lumières. Mais, si le 
développement économique et urbain 
est une composante essentielle de la 
prospérité de Lyon, j’accorde la même 
importance à la lutte contre les 
exclusions. Car aucune société ne peut 
prétendre réussir durablement si elle 
laisse s’installer la misère à sa marge. 
C’est pour cela que nous poursuivons 
notre engagement envers les plus 
fragiles de nos concitoyens et que 
nous avons rapproché les Antennes 
solidarité des Maisons de la Métropole, 
offrant ainsi aux usagers un guichet 
unique et une offre simplifiée, plus 
accessible et améliorée. 
Croissance durable et solidarité 
restent les deux piliers de mon 
engagement au service des Lyon-
naises et des Lyonnais. C’est une 
ambition collective que nous 
devons réaffirmer dans un monde 
où l’un des défis majeurs des villes 
demeure l’inclusion de tous ses 
habitants. Très belle année à toutes 
et tous.

Georges Képénékian

Maire de Lyon

BELLE ANNÉE 
À CHACUNE 
ET À CHACUN

CROISSANCE 

DURABLE ET 

SOLIDARITÉ 

RESTENT LES DEUX 

PILIERS DE 

MON ENGAGEMENT 

AU SERVICE 

DES LYONNAISES 

ET DES LYONNAIS. 

C’EST UNE AMBITION 

COLLECTIVE QUE 

NOUS DEVONS 

RÉAFFIRMER.
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Culture en 1re classe
SÉSAME. 30 % des enfants scolarisés en CP à Lyon sont inscrits à 
la bibliothèque et ils sont moins nombreux à fréquenter les musées. 
Peut mieux faire ! C’est pourquoi la Ville de Lyon a distribué une toute 
nouvelle carte Culture aux 4 600 enfants de cours préparatoire.

Musée à domicile
L’art et le numérique font bon ménage. 
Nouvelle illustration avec la campagne 
de numérisation du musée des Beaux-
arts, occasion de découvrir dans un luxe 
de détails quelque 5 000 œuvres avec 
description, fiche technique… Idéal pour 
les étudiants, chercheurs et les amateurs 
d’art qui pourront partager leurs coups de 
cœur sur les réseaux sociaux. Et ouvrir 
un peu plus les portes du MBA.

collections.mba-lyon.fr

TOUS MÉCÈNES !
Le financement participatif 
en ligne ouvre de nouvelles 
perspectives. Comme financer 
l’achat d’une œuvre par un musée. 
Le MAC l’a bien compris en 
proposant au public de parti ciper 
à l’acquisition de Rainforest de 
l’artiste David Tudor, exposée 
pendant la BAC. Et la méthode 
plaît : 133 donateurs ont permis 
de réunir plus que les 20 000 € 
recherchés sur le site 
kisskissbankbank.com. Un beau succès 
pour cette première locale.

FRESQUES 
EN PÉRIL
Engagée, aux côtés de l’État et 
de la Ville de Lyon, dans la réno
vation de la chapelle de l’Île 
Barbe, l’association des Amis de 
l’Île Barbe appelle aux dons pour 
restaurer les fresques du XIIe et 
XVIIe retrouvées dans l’abside. 
Les chèques sont à envoyer à 
l’association des Amis de l’Île 
Barbe, La dixmerie, Île Barbe, 
69009 Lyon à l’ordre de “fonda-
tion du patrimoine, chapelle de 
l’Île Barbe”.

association@ilebarbe.fr

517
Les 36 conseils de quartier de Lyon 
comptent 517 nouveaux membres grâce 
à la campagne de mobilisation lancée à la 
rentrée. Ce sont désormais 4 000 Lyonnaises 
et Lyonnais qui participent à la vie de la 
cité, qui bâtissent leurs propres projets. 

lyon.fr

En dehors de l’école, un bon moyen de 
donner aux enfants l’envie de savoir lire 

et écrire est de les emmener à la bibliothèque 
et au musée. Les petits étant généralement 
d’un naturel curieux, cela peut leur donner 
envie d’acquérir de nouveaux savoirs, plus 
facilement accessibles quand le langage 
écrit et parlé est maîtrisé. 
C’est sur ce postulat que s’appuie la carte 
Culture enfant. Gratuite, elle est destinée aux 
élèves de CP. « C’est la culture qui vient à eux ! », 
se réjouit Loïc Graber, Adjoint au maire 
délégué à la Culture. « Alors que l’Éducation 
nationale dénombre 40 % d’élèves rencontrant 
des difficultés de lecture à la sortie de primaire 
(évaluation CEDRE 2015), nous pensons qu’il 
est important de leur faciliter l’accès à la lecture 
publique. » Cette carte a vocation à encourager 
les petits à pousser la porte des bibliothèques 
municipales et des musées de la Ville pour 
découvrir tout ce qu’ils offrent : livres, romans, 
bandes dessinées, jeux vidéo, musique, 
jeux de société pour les 16 bibliothèques ; 
visites, spectacles, ateliers dédiés aux 

enfants et familles dans les 6 musées. 
« Souvent les familles n’y vont pas par manque 
d’information. Avec ce sésame, elles vont savoir 
que ce service est ouvert à leurs enfants. C’est un 
coup de projecteur, un élément prescripteur. »
Pour s’inscrire à la bibliothèque, il suffit aux 
enfants de s’y rendre munis de leur carte et de 
l’autorisation parentale qui leur a été remise 
en même temps. La carte est valable un an, 
renouvelable chaque année jusqu’au CM2.

POUR LES GRANDS
Les adultes aussi ont droit à leur carte 
Culture ! Pour 38 € par an, ils bénéficient 
des mêmes droits que les enfants et, en 
plus, de tarifs préférentiels dans de 
nombreux lieux culturels. 
Deux autres cartes sont proposées : Musées 
pour 25 € par an, Bibliothèque pour 18 € par an. 
Pour les jeunes de 18 à 25 ans, deux options, 
la carte jeune Musées à 7 € par an ou la carte 
jeune Culture pour 15 € par an. Pourquoi 
s’en passer ?
culture.lyon.fr
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• LA VILLE EN ACTIONS •

Lyon cumule les prix
DISTINGUÉE. Quand Lyon se découvre dans l’œil des autres, c’est 
toute une stratégie, où attractivité économique et cadre de vie sont 
intimement liés, qui se trouve validée.

La traditionnelle discrétion lyonnaise doit 
sans doute plus s’en féliciter qu’en souffrir : 

en 2017, Lyon a figuré plus que jamais au 
som met de nombreux classements, au niveau 
national comme international. Sans livrer 
un inventaire à la Prévert, le plus marquant 
réside sans doute dans la diversité des 
domaines concernés. L’économie d’abord : 
1re ville de France où il fait bon entreprendre 
pour L’Express / L’Expansion depuis maintenant 
4 ans, 1re ville de France où créer sa start-up 
(Forbes)… Le cadre de vie ensuite : 1re ville de 
France et 29e au monde pour les Anglais 
de The Economist. Plus inattendu, Lyon a 
été hono rée dans le domaine du tourisme 
dès la fin 2016 par son titre de “meilleure 
destination de week-end en Europe”.

INDICES DES PRIX
Autre signe que l’on vit bien à Lyon, le 
magazine L’Étudiant dési gnait la métro pole 
“première ville étudiante de France”, après 
une progression de 8 places en 2 ans. 
Enfin, 2017 s’est terminée comme elle avait 
commencé : avec la prestigieuse distinc-
tion décernée par l’Union européenne à la 

Ville de Lyon pour l’attention portée à 
l’accessi bilité des personnes en situation 
de handicap (voir ci-dessous).
Pour couronner un millésime d’exception, 
le musée des Beaux-arts était classé 1er musée 
de grandes métropoles (après les établis se-
ments parisiens) par le Journal des Arts, alors 
que l’Opéra était couronné par deux fois, et 
par deux institutions anglaise et allemande, 
comme “meilleure maison d’opéra” au monde. 
Au-delà de l’autosatisfaction stérile, ces prix 
comportent des indices à l’intérêt réel pour 
le développement de l’agglomération. Pour 
décider d’une nouvelle implantation, bien 
souvent parmi une concurrence europé enne, 
les entreprises prennent en compte évidem-
ment le marché de l’immobilier d’entre prise, le 
développement des transports, mais aussi la 
qualité de vie nécessaire pour attirer et fidéliser 
des employés. Des domaines où l’excellence 
locale ne fait que se renforcer depuis plusieurs 
années, ces distinctions mettant en lumière 
ce travail de longue haleine. Et donnant, 
plus que jamais, obligation de poursuivre 
ces efforts.
lyon.fr

APPRÉCIÉS
Mathilde Luneau (sciences), 
Benoît Landrein (biosanté) et 
Georges Mouamar (humanités 
et urbanités) sont les lauréats 
du Prix des Jeunes chercheurs 
2017 décerné par la Ville et la 
Métropole. Ils sont encouragés 
à hauteur de 5 000 € chacun 
pour la poursuite de leur travail 
post-thèse.

ÇA MARCHE !
Le chômage des jeunes non 
qualifiés estil une fatalité ? 
Non, répondent en chœur 
la Maison Lyon pour l’emploi et 
les 447 18-25 ans engagés dans 
la démarche Garantie Jeunes 
depuis un an. Au programme : 
engagement réciproque pour 
construire un projet, stage col-
lectif de 4 semaines et accompa-
gnement vers l’entreprise, et le 
versement d’une allocation de 
482 €/mois. Premier bilan : déjà 
223 contrats de travail signés. 

missionlocalelyon.fr

Handicap : Lyon récompensée par l’UE

Pour la 1re fois, une ville française a remporté le Prix européen de l’accessibilité. Et c’est Lyon qui a été 
récompensée pour « avoir placé cette thématique au cœur de sa vie urbaine », comme le démontrent les 

40 M€ d’investissements programmés entre 2016 et 2024 pour rendre accessible l’ensemble des établis-
sements publics de la Ville aux personnes en situation de handicap. Mais l’engagement transversal de 
la Ville s’affirme également dans des actions comme l’accueil en crèches et à l’école, les dispositifs 
spécifiques pour la lecture à la BmL, ou encore pour Lyon Citoyen, disponible en version braille et audio. 
La Commission européenne a également pris en compte les 7,8 % de personnes handicapées dans les effectifs de la Ville (pour un 
minimum légal de 6 %). Thérèse Rabatel, Adjointe aux Personnes en situation de handicap, qui reçoit ici le prix des mains de la 
Commissaire européenne Marianne Thyssen, a « salué l’engagement de la Ville et le travail de l’ensemble des agents des directions concernées ». 
lyon.fr
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Aux côtés des démunis
SOCIAL. L’activation du plan grand froid en décembre s’est traduite par la mise à disposition 
du gymnase Rosset pour les personnes sans domicile. Mais l’accompagnement des plus démunis 
est un engagement quotidien de la Ville et du CCAS.

Premier décembre 2017 : les tem-
pératures nocturnes passent 

sous la barre des 0°, la Préfecture 
du Rhône déclenche le dispositif 
grand froid pour offrir un héber-
ge ment aux personnes sans toit. 
Aussitôt, la Ville de Lyon met à 
disposition le gymnase Gabriel 
Rosset à Gerland. 110 places sont 
ouvertes aux personnes orientées 
par la Maison de la veille sociale 
via le numéro d’appel, le 115, ou 
sur signalement des institutions 
et collectivités. Sur place, le Foyer 
Notre-Dame des Sans-abri propose 
un lit, un repas et un petit-déjeuner 
le matin. Une évaluation globale 
de la situation des hébergés est 
également réalisée. 
Au total, plus de 600 places d’héber-
gement d’urgence auront été 
ouvertes en décembre sur le terri-
toire de la Métropole, sous la 
responsabilité de l’État, en rési-

dences collectives et dans les 
hôtels. À ce renfort, il faut ajouter 
les 5 654 places d’hébergement 
d’urgence ouvertes toute l’année 
et les 2 250 hébergements réservés 
à l’asile. La Préfecture s’appuie 
sur la Ville, susceptible de mettre 
à disposition deux gymnases 
simultanément, et le savoir-faire 
des associations compétentes 
comme la Fondation Armée du 
Salut, la Croix-Rouge, Le Mas 
résidence, Alynéa…

TOUS LES ASPECTS 
DE LA VIE
Éminemment partenarial, cet 
indispensable accueil hivernal est 
à l’image de l’action de solidarité 
menée au quotidien et dans 
laquelle la Ville prend toute sa 
part. Mieux, par l’intermédiaire 
du Centre communal d’action 
sociale (CCAS), elle propose un 

accompagnement permanent. Les 
bains-douches Delessert récemment 
rénovés, les 290 repas quotidiens 
du restaurant social et les 2 000 
domiciliations effectuées chaque 
année pour que les personnes 
sans domicile fixe disposent d’une 
adresse incarnent cette action.
Au quotidien toujours, la Ville 
assure la scolarisation de tous les 
enfants, sans distinction, et les 
accompagne au-delà du portail de 
l’école. Ainsi, depuis la rentrée 
de septembre 2017, 80 élèves sans 
domicile et leur famille ont pu 
intégrer un logement, qu’il soit 
pérenne ou de première urgence 
grâce, notamment, à l’action des 
assistantes sociales scolaires du 
Service médico-social. Lyon 
demeurant une des rares villes 
(12 exactement) à disposer d’un 
service social dans ses écoles. 
En parallèle, le CCAS dispense 
250 000 € d’Aide à l’intégration 
scolaire à 650 familles pour 
couvrir restauration et assurance 
scolaires, transports en commun, 
achat de matériel…
Enfin, Ville et Métropole de Lyon 
subventionnent, à hauteur de 
plus de 3,5 M€, les associations 
qui interviennent en faveur de 
l’accueil des plus démunis dont 
l’expertise est reconnue (la 
Péniche Accueil, les Petits frères 
des pauvres, Forum Réfugiés…).

Généreux
Les 111 des Arts, chaque 
année, c’est une expo dans 
l’atrium de l’Hôtel de Ville 
dont les ventes sont au béné-
fice de l’Institut d’héma tolo gie 
et d’oncologie pédia trique de 
Lyon. Du 24 novembre au 
3 décembre, 835 tableaux 
(une centaine de plus que 
l’an dernier) ont été vendus. 
Belle générosité des 
Lyonnais.

4,2 %
Un locataire de logement social lyonnais raccordé au 
réseau de chaleur urbain peut escompter 4,2 % de baisse 
de sa facture d’eau chaude et de chauffage à l’avenir. 
Un chiffre atteint grâce à l’usage de 62 % d’énergies 
renouvelables et aux 285 M€ d’investissement engagés par 
le prestataire du service, Dalkia. Le nouveau contrat prévoit 
aussi le triplement du nombre de logements raccordés.

grandlyon.com
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• LA VILLE EN ACTIONS •

UNE SEMAINE 
DE NUITS
Deux jours fériés dans la même 
semaine ? L’occasion de faire 
durer le plaisir des Nuits sonores 
exceptionnellement program mées 
du 6 au 13 mai, soit 8 jours au 
lieu de 4 soirs. Merci Arty Farty. 
Billetterie en ligne ouverte.

nuits-sonores.com

ACTEURS DE 
RECHERCHE
Faire le lien avec ceux qui 
cherchent une info sur le web, 
rassurer les parents dont la 
progéniture est rivée devant un 
écran : c’est le concept des Prome-
neurs du net. À Lyon, ils sont une 
dizaine, issus de 9 structures 
associatives, à se rendre disponi-
bles sur Facebook, Twitter, Insta-
gram, Snapchat… Santé, travail, 
formation, logement mais aussi 
prévention : autant de thèmes où 
les Prome neurs peuvent répondre 
aux questions des jeunes ou les 
orienter vers le bon profession nel. 
Une belle idée née d’un partenariat 
CRIJ, Caf, État et Ville de Lyon. 
À suivre…

promeneursdunet.fr

MÉTRO CONNECTÉ
Les accros à la vidéo, aux 
réseaux sociaux ou à la musique 
en ligne sur smartphone seront 
comblés fin 2019. Cette date 
marquera l’entrée en fonction 
de la couverture 3G/4G dans 
l’ensemble des 4 lignes du métro 
et du funiculaire lyonnais. Ce 
déploiement était inscrit dans 
les investissements du Sytral 
pour la période 2015-2020.

sytral.fr

L’autoroute dans le rétro
CALENDRIER. Désormais déclassée, l’ex-autoroute A6/A7 va faire 
la part belle aux bus et au covoiturage d’ici à 2020. Sa transformation 
en boulevard urbain à l’horizon 2030 s’accompagnera du bouclage 
du périphérique ouest et du contournement de l’agglomération.

Si la date du 1er novembre 2017 marque 
historiquement le transfert à la 

Métropole des 16 km d’autoroute compris 
entre Limonest et Pierre-Bénite, 2020 
signera la 1re étape de la transformation 
de cet axe, aujourd’hui saturé, en boulevard 
urbain. « Un enjeu d’attractivité majeur 
pour toute l’agglomération », comme l’a 
rappelé David Kimelfeld, président de la 
Métropole.
Dès 2020, la section nord de l’ex-autoroute 
proposera une ligne de bus en site propre 
sur l’actuelle bande d’arrêt d’urgence, ligne 
qui reliera un parking multimodal situé à 
l’échangeur de La Garde et la gare de Vaise. 
Aux heures de pointe, “covoitureurs”, 
conducteurs de véhicules électriques, taxis 
et autres VTC profiteront également d’une 
expérimentation qui leur réservera la voie 
de gauche devenue plus rapide. 
Au sud du tunnel de Fourvière, taxis et 
covoiturage partageront aux heures de 
pointe la voie de gauche avec une ligne de 
bus express entre Irigny et Bellecour. 
Parallèlement, une liaison cyclable reliera 
Perrache à Pierre-Bénite, alors que le 
quai Perrache recevra des aménagements 
paysagers et une piste cyclable. Une 

seconde phase, 2025-2030, achèvera la 
transformation en boulevard urbain limité 
à 70 km/h, avec comme symbole fort la fin 
de l’autopont de Confluence.

DÉVIER LE TRANSIT 
Dans le même temps, l’État va examiner 
les opportunités légales d’installer des 
dispositifs de lecture des plaques d’imma-
triculation, avec possibilité de délivrer des 
amendes, pour dévier le trafic de transit 
des poids lourds dès 2020. Un transit que 
la Métropole souhaite à terme supprimer 
non seulement sur l’axe déclassé, mais 
aussi sur le boulevard Laurent-Bonnevay 
comme la rocade est. 
Pour y parvenir, toutes les options de 
contournement sont à l’étude. Certitude 
déjà acquise, d’ici à 2023, la portion sud 
de l’A46 va passer à 2x3 voies et les nœuds 
de Manissieux (avec l’A43) et de Ternay 
(avec l’A7 et l’A47) seront revus. 
La Métropole prévoit pour sa part le 
bouclage du périphérique ouest - désormais 
appelé Anneau des sciences - pour 2030. 
Dans une version multimodale - avec 
lignes de bus et covoiturage - et enterrée 
à 90 %.
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• LA VILLE EN ACTIONS •

ÉVOLUTION. Les modalités du stationnement à Lyon ont changé au 
1er janvier. Les nouvelles mesures visent à mieux partager la voirie, 
améliorer la qualité de l’air, faciliter la vie des automobilistes.

Au premier rang des nouveautés, il est 
désormais possible de régler son station-

nement avec son smartphone et à la minute 
près. Il suffit de télécharger gratuitement 
l’application PayByPhone* pour payer son 
ticket sans se déplacer à l’horodateur ; être 
alerté par notification avant la fin de la durée 
programmée ; prolonger le stationnement 
quand le temps est écoulé ou, à l’inverse, 
écourter pour ne payer que le temps effectif 
de stationnement. Plus facile, plus pratique 
et plus juste. 

ROTATION
Tout comme régler son stationnement de 
manière classique, adopter PayByPhone c’est se 
garantir d’éviter le Forfait post-stationnement 
(FPS) qui remplace la contravention depuis 
le 1er janvier. Mis en vigueur dans le cadre de 
la réforme nationale (loi du 27 janvier 2014), 
il s’élève à 35 € en zone Tempo (moyenne 

durée, 31 000 places) et 60 € en zone Presto 
(courte durée en centre-ville et sur les 
grands boulevards, 7 600 places). D’un 
montant volontairement dissuasif, le FPS 
a pour vertu principale de mettre un frein 
aux voitures-ventouses. Car, de manière 
générale, huit véhicules utilisent une place 
payante dans une journée contre deux 
pour une place gratuite. C’est quatre fois 
plus de voitures qui n’ont pas à tourner 
pour trouver une place de stationnement 
donc moins de CO2 dans l’atmosphère. La 
meilleure solution restant tout de même, 
quand on le peut, les transports en commun 
et les modes doux.
Le stationnement résident évolue également, 
retrouvez toutes les informations sur lyon.fr 
ou en mairie d’arrondissement.
lyon.fr

*Connexion PayByPhone : Android, iOS et Windows phone / 
paybyphone.fr / 01 74 18 18 18 

NOIR C’EST NOIR
On ne pouvait pas rater l’hom
mage, ni oublier de signaler que 
la 14e édition de Quais du Polar 
aura lieu du 6 au 8 avril. Déjà de 
quoi faire saliver les amateurs 
de thriller parmi les auteurs 
annoncés : Harlan Coben, Michel 
Bussi, Patricia MacDonald, 
Franck Thilliez, Jean-Bernard 
Pouy… Un festival placé dans 
le cadre du Centenaire de 
la Paix organisé par la Ville 
et ses partenaires. On parlera 
donc de la Grande Guerre…

quaisdupolar.com

BUGDET MAÎTRISÉ
Avec un total de 757 M€ contre 
765 en 2017, le budget 2018 
de la Ville de Lyon s’annonce 
comme le fruit des efforts de 
gestion entrepris de longue date 
par la collectivité. Malgré ceux-ci, 
ce budget prévoit une capacité 
d’investissement de 114 M€, en 
accord avec les objectifs affichés 
pour le mandat en cours.

Nouvelles règles pour les meublés de tourisme 
De nombreux habitants profitent de l’attractivité touristique de Lyon pour louer leur appartement 

sur une plateforme en ligne. Quitte à « accentuer la tension du marché immobilier en centre-ville » a 
relevé Georges Képénékian lors du Conseil municipal de décembre où de nouvelles règles ont donc été 
votées. À compter du 1er février, un appartement loué moins de 120 jours par an devra obligatoirement 
obtenir un numéro d’enregistrement à faire figurer sur l’annonce. Au-delà de 120 jours, les règles sont 
les mêmes que pour la location des résidences secondaires. À savoir : si le bien fait moins de 60 m2, 
il faut demander une autorisation pour 9 ans à la Ville ; au-delà de 60 m2, il faut compenser par la mise 
sur le marché locatif d’un appartement équivalent dans le même arrondissement (dans les 1er, 2e, 
4e arrondissements ainsi que dans le Vieux-Lyon et une partie des 3e, 6e et 7e arrondissements). Si le 
bien est détenu par une personne morale, la compensation s’applique dès le 1er mètre carré. 
lyon.fr

Mieux stationner
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• LA VILLE EN ACTIONS •

Voter sport, j’adore !
TROPHÉE. Plus que jamais affûtée, la cérémonie des Lions du sport 
et son cortège de grands noms transcendent les couleurs de Lyon. 
Les 11 nommés sont là… et attendent, confiants, le vote des internautes 
sur lyon.fr ! Verdict le 5 février.

Rituel incontournable d’un modèle de 
culture sportive, à la lyonnaise, la remise 

des trophées des Lions du sport sacre, avec 
les honneurs, la championne ou le champion 
de l’année. Pour ce faire, le vote du public 
est primordial. Il va se concentrer sur lyon.fr 
entre le 15 et le 29 janvier. Alors, allez, feu, 
on fonce pour son idole ! Le choix du net 
sera enrichi par le vote d’un jury, composé 
de 5 personnalités, à l’occasion de la soirée 
de gala qui, cette année, aura lieu le 5 février. 
Sport, performances, personnalité, club, 
associations…, le meilleur profil d’une ville 
profondément sportive, au quotidien, sera ce 
soir-là sur le devant de la scène. À suivre de 
près aussi, le prix coup de cœur du jury, très 
important pour élargir le regard et décloi-
sonner avec fair-play et grande légitimité les 
univers artistiques, sportifs, économiques 
ou encore associatifs.

LES NOMMÉS SONT…
Hugo Boucheron en aviron. Sarah Bouhaddi, 
gardienne de l’OL. Elle a tout gagné dont 
la Ligue des Champions avec une séance 
histo rique de tirs au but. Nabil Fekir, 
capitaine de L’OL qui retrouve son top 
niveau après une grave blessure. Caroline 
Garcia, tennis, 8e joueuse mondiale avec, 
encore, une fasci nante marge de progression. 
Charles Kahudi, international français, 
capitaine de l’ASVEL. Laura Marino, 
plongeon, offre son premier titre de 
championne du monde à la France, par 
équipe, en duo avec Mathieu Rosset. 
Frédéric Michalak, LOU rugby (voir portrait 

page 27). Mélanie Plust, Lyon ASVEL 
féminin qui s’est maintenu à la dernière 
seconde du dernier match. 6e saison de 
suite à Lyon…, historique ! Mélina Robert-
Michon, Lyon athlétisme, tenante du titre 
Lions du sport, a encore enrichi son 
palmarès… à 38 ans. Samuel Takac, Lyon 
Hockey Club, détient le meilleur total de 
buts et passes décisives. Maxime Thomas, 
club sportif Charcot, médaille d’or aux 
Championnats d’Europe de tennis de table 
handisport. 
lyon.fr

REBOND 
FAVORABLE
La victoire française pour l’orga
ni sation de la Coupe du monde 
de rugby 2023 promet de belles 
affiches au Groupama Stadium 
de l’OL qui fait partie des neuf 
stades retenus pour accueillir 
des rencontres.

SOCIAL : 
CRÉATION DU 
GUICHET UNIQUE
Une seule porte à ouvrir, un seul 
interlocuteur et un entretien 
immédiat sans rendez-vous pour 
chaque demande liée au social : 
c’est le concept des Maisons de 
la Métropole pour les solidarités. 
Elles seront 18, à Lyon, à compter 
de février, fruit du rappro che-
ment entre les Antennes solida-
rités du CCAS de la Ville et les 
Maisons de la Métropole qui, 
jusqu’à aujourd’hui, se partagent 
la prise en charge des publics. Les 
300 agents qui les composent 
pourront répondre à toutes les 
demandes que ce soit pour l’accès 
au RSA, à l’APA personnes âgées, 
au soutien aux familles, au calcul 
du QF… Là où, actuellement, 50 % 
des usagers passent par les 
deux structures. Nous revien drons 
dans notre prochaine édition 
sur ce nouveau service public.

“Forêts d’Asie” et Tête d’or
Modèle du genre, le zoo du parc de la Tête d’or innove sans cesse en matière 
de protection, de conservation et d’observation animale. Cette fois, avec 
le projet de “Forêts d’Asie”, en lieu et place de l’actuel enclos des éléphants, 
il s’agit d’inventer un nouvel endroit pour que se donnent rendez-vous découverte, 
émotion, amusement et sensation rare d’être immergé en milieu naturel, confronté 
physiquement à la faune comme à la flore. Destination exotique si proche et si 
lointaine à la fois, magie d’une immense volière pleine de vie qui va bouger les 
lignes du rapport entre l’homme et la nature, entre animal et visiteur. La distance 
disparaît, les milieux se fondent pour éveiller l’imaginaire de chaque aventurier 
qui, dans un coin de notre tête, dort… au parc. Ouverture au printemps 2020. 

lyon.fr



• FÊTE DES LUMIÈRES 2017 •

REVIVRE    LA FÊTE
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REVIVRE    LA FÊTE
Tour à tour éclatante 
ou mystérieuse, 
spectaculaire ou 
intimiste, Lyon a 
retrouvé pendant 
4 soirs sa draperie de 
lumière. Qu’elles 
déconstruisent la façade 
de sa cathédrale (1) 
ou transfigurent la 
fontaine des Jacobins 
devenue horloge pour 
un temps (3), les œuvres 
de la Fête des Lumières 
ont rassemblé les 
suffrages, comme 
Balaha, vivifiante 
relecture équestre du 
théâtre antique (2 et 4) 
lauréate des internautes 
de France 3.

Indéniable succès 
artistique, cette édition 
aura également été 
un succès populaire 
et de fréquentation. 
Vous étiez 1,8 million 
dans les rues de la 
Presqu’île et du 
Vieux-Lyon alors que 
la fréquentation des 
hôtels de l’agglomé-
ration a bondi de 5,2 %. 
L’audace de cette 
programmation aura 
payé.
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Les murs ont à 
nouveau parlé. 
Les installations 
phares de l’édition : 
Enoha fait son 
cinéma (1) aux 

Terreaux, Odysseus (3) 
à Saint-Paul et les 
pacman malins 
d’Insert coin (2) 
ont revisité l’art 
de la projection 

monumentale. Les 
Pikooks (4) du 
bassin République 
ont allié légèreté, 
poésie et économie 
d’énergie, au point 

d’être honorés du 
trophée Récylum. 
Gros coup de cœur 
également pour les 
expés étudiantes de 
l’Antiquaille (5).
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La montée de la 
Grande côte 
transformée en 
décor de cinéma (3) 
par Genius Scala, la 
façade des Célestins 
redessinée en décor 
baroque par Patrice 
Warrener (4), 
Fourvière qui brille 
de mille feux (1) : on 
ne se lasse pas de 
redécouvrir la ville… 
et son Grand 
Hôtel-Dieu (2), dont 
la façade rénovée 
a été magnifiée 
pendant tout le mois 
de décembre. 
Et l’on n’oublie pas 
cette ambiance 
festive et 
décontractée que 
les spectateurs 
savent insuffler… 
vivement l’édition 
2018.
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• LA VILLE CÔTÉ QUARTIERS •

GRAND TROU Souvent persuadées que les commerces et les services se trouvent trop loin, les personnes 
âgées rechignent à sortir de chez elles. Avec “À petits pas dans mon quartier”, les psychomotriciennes 
des résidences seniors de la Ville de Lyon les aident à retrouver le plaisir de l’autonomie.

Touchant à la lutte contre l’iso-
lement et l’autonomie, “À petits 

pas dans mon quartier” a été ima-
giné par les quatre psychomo tri-
ciennes qui interviennent dans 
les 16 résidences autonomie seniors 
munici pales. Elles voulaient trouver 
le moyen de lever l’appréhension 
des résidentes et résidents à sortir 
seuls, avec pour principal argument 
la trop grande distance et donc la 
crainte de ne pas parvenir au but. 
« Quand on demande à une résidente : 
« Qu’est-ce qui vous ferait plaisir ? ». 
Elle répond : « Acheter une fleur 
pour unetelle, des chocolats pour 
untel…, mais ce n’est pas possible 
pour moi, c’est trop loin ». Grâce 
au projet de nos psychomotriciennes, 
elles retrouvent ce plaisir d’aller 

elles-mêmes acheter des fleurs, des 
chocolats… », affirme Marie-Sophie 
Mouamangar, directrice du service 
gérontologie de la Ville de Lyon.

DOUBLEMENT PRIMÉ
L’opération a été lancée à la rési-
dence Chalumeaux. 
Après avoir répondu à un question-
naire et participé à des ateliers, 
les résidents ont été accompagnés 
dans le quartier par les psychomo-
triciennes pour découvrir et esti mer 
les parcours - avec un podomètre - 
entre leur lieu de vie et les services 
auxquelles elles peuvent avoir 
recours. 
Étape supplémentaire, ensemble 
ils ont calculé la distance, en pas, 
qui sépare leur logement du restau-

rant de la résidence. Le nombre de 
pas ajouté au temps passé a donné 
une unité de mesure, le trajet à 
pied (TP). Ainsi, 1 TP est égal à 
150 pas soit 3 minutes de marche.
Enfin, un plan du quartier indi-
quant les centres d’intérêt (boulan-
gerie, fleuriste, boutique cadeaux, 
bureau de Poste, pharmacie, arrêts 
de bus, épicerie…) avec les TP 
correspondants a été réalisé. Il est 
affiché dans le hall d’entrée de la 
résidence. Rassurées, les personnes 
âgées peuvent se lancer.
Cette initiative a reçu le Trophée 
de l’innovation sociale (une orga-
nisation d’AG2R et de la Carsat 
Rhône-Alpes) ainsi que le prix 
Coup de cœur du Réseau franco-
phone Villes amies des aînés.

Retrouver le plaisir de sortir
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Baisse d’énergie
PERRACHE Une volonté : que le quartier de Sainte-Blandine devienne aussi 
performant en matière d’empreinte carbone que La Confluence. Un moyen : 
la plateforme Écoréno’v. Des copropriétaires l’ont testée pour vous.

GILLET

PETITE KA’FÊTE
Bien connue des familles des 
Pentes de la CroixRousse, la 
Ka’fête ô mômes a fait une petite ! 
Une Petite Ka’fête ô mômes, 
accueil de loisirs périscolaire 
ouvert il y a quelques mois, au 
3 montée des Esses. Comme sa 
grande sœur, elle propose des 
temps d’accueil des enfants après 
l’école et pendant les vacances 
scolaires. Activités, histoires et 
jeux de plein air aux beaux jours 
sont au menu en attendant les 
parents. À noter, à l’inverse de 
son aînée, il n’y a pas de café.

kafeteomomes.fr

SAINT-JUST

PRIS AU JEU
Du nouveau à la Sarra ! Le 8 
janvier, le Centre social Saint
Just ouvre un espace de jeux 
dans l’ancien logement du gardien 
du stade. Dédié aux habitants 
du quartier comme des quartiers 
voisins, il proposera des jeux pour 
tous. Il sera accessible les lundi 
de 16h30 à 18h, mardi de 14h30 à 
18h, mercredi de 14h à 17h, jeudi 
de 16h30 à 18h hors vacances 
scolaires ; le mardi et le mercredi 
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h 
pendant les vacances scolaires.  
Nous y reviendrons en détail dans 
une prochaine édition.

56 rue Pauline-Jaricot /  
04 78 25 35 78 /  
centre-social-st-just.fr

BERTHELOT / ÉPARGNE

POUR 48 PETITS
Dans le 8e, l’offre petite enfance s’est dernièrement étoffée avec 
l’ouverture, par la Ville de Lyon, de la crèche l’Escale de Nelly. 
Répondant à un accroissement de la population dans l’arrondissement, 
elle propose 48 berceaux pour des enfants de 0 à 3 ans. Elle a pris place 
au 18 rue de la Fraternité, dans l’ancienne friche des usines Berliet 
actuellement en pleine mutation pour devenir un nouveau quartier de vie.

En regardant très attentivement 
l’immeuble Arioste, situé au 11 

cours Charlemagne, on peut par-
venir à distinguer une épaisseur 
supplémentaire sur la façade. Il 
s’agit d’une nouvelle isolation par 
l’extérieur. Elle est le fruit d’un 
chantier d’écorénovation mené 
dans le cadre d’Écoréno’v. Cette 
plateforme a été lancée début 2015 
par la Métropole de Lyon dans le 
but de répondre aux enjeux de 
développement durable. Avec 
différents partenaires, elle propose 
un accompagnement et un soutien 
financier pour la rénovation ther-
mique des copropriétés et des 
maisons individuelles. 

BBC
La copropriété de l’immeuble 
Arioste, construit en 1989, compre-
nant 22 logements, vient donc d’en 
faire l’expérience. En 2013, un 
ravalement de façade est envisagé. 
Or, le bâtiment est situé dans le 
quartier Sainte-Blandine qui béné-
ficie d’un Programme d’intérêt 
général d’écorénovation. Contact 
est pris avec l’équipe chargée de 
l’animer. Un audit est réalisé qui 
décèle des déperditions d’énergie 
dues à la faible performance des 
fenêtres et à la présence de balcons. 
Dès lors, l’ensemble des acteurs 
se mobilise pour accompagner, 
techniquement et financièrement, 
la copropriété désireuse que 
l’Arioste atteigne un niveau 
Bâtiment basse consommation 
(BBC). 

Débutés en juin dernier, les travaux 
s’achèveront en février prochain. 
Le ravalement des façades avec 
l’isolation extérieure, la mise en 
place d’une VMC hygroréglable, le 
remplacement des menuiseries et 
des volets, l’installation de ballons 
thermodynamiques, le changement 
des radiateurs… vont permettre 
de faire passer la consommation 
énergétique du bâtiment de 
225 kWh/m2/an à 95 kWh/m2/an. 
Grâce au dispositif, les copro-
priétaires ne paient que la moitié 
du montant des travaux.
Depuis, trois autres copropriétés, 
datant des années 60, ont voté un 
projet BBC rénovation et quatre 
sont dans la phase d’études.
Partant ? Plus d’infos auprès de l’Agence 
locale de l’énergie et du climat : 14 place 
Jules-Ferry (Lyon 6e) / 04 37 48 25 90 / 
alec-lyon.org / grandlyon.com/ecorenov
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À l’écoute, en permanence

Le projet de territoire (PDT) du 
quartier du Vergoin a été renou-

velé en 2015. Débuté en 2016, il court 
jusqu’en 2020. Le PDT, qu’est-ce 
que c’est ? Élaboré entre différents 
partenaires, en concertation avec 
les habitants afin de répondre aux 
spécificités du quartier, il prévoit 
et organise les actions à mener 
pour améliorer la vie quotidienne. 
Trois axes prédominent : social, 
économique, urbain. 

À RETENIR
Actuellement, l’action la plus tan-
gible pour les habitants est l’ouver-
ture de permanences afin de faciliter 
leurs démarches person nelles et 
professionnelles. Des rendez-vous 
réguliers pour diverses demandes, 
projets… Certaines existaient, de 
nouvelles ont été ajoutées.

Les jeunes de 12 à 21 ans peuvent 
bénéficier d’un accompagnement 
individualisé par des éducateurs de 
prévention spécialisée. Rendez-
vous le jeudi de 16h30 à 18h, 9 rue 
Albert-Falsan. Un Point informa-
tion jeunesse leur est également 
dédié (jusqu’à 30 ans) : les mardis 
de 17h à 20h, mercredis de 15h30 
à 17h, samedis de 14h à 17h, 7 ou 
9 rue Albert-Falsan.
De son côté, le Point information 
habitants reçoit tout type de 
demandes et peut faire le lien avec 
la Caisse d’allocations familiales, 
l’employeur, le bailleur… Les mer-
credis de 8h30 à 12h (hors vacances 
scolaires), 27 rue Albert-Falsan.
Pour la recherche d’emploi, les 
portes sont ouvertes les mardis de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h, mercredis 
de 14h à 16h30, jeudis de 9h à 12h et 
de 14h à 16h30, 1 rue Albert-Falsan.
Côté santé, sujet sensible, les 
permanences ont lieu les mardis de 
14h à 16h30, 1 rue Albert-Falsan.
Enfin, les 2es vendredis du mois, de 
9h à 12h, sont consacrés aux perma-
nences d’information sur les forma-
tions et dispositifs pour apprendre 
la langue française ou se remettre 
à niveau, 1 rue Albert-Falsan.
Entrez, c’est ouvert.
Partenaires : Centre social 
Saint-Rambert, MJC Saint-Rambert, 
association Reed, ALS, AFI, Écrit69, 
Ville de Lyon, Métropole de Lyon.

VERGOIN Depuis la rentrée 2017, les habitants du Vergoin peuvent mieux 
accéder à différents services liés à l’emploi, la formation, la jeunesse, la 
santé… Un dispositif bienvenu dans ce quartier en Politique de la ville. 

GERLAND

À L’AMÉRICAINE
La chorale 7 de chœur, issue de 
l’École de musique du 7e, et la 
chorale de la Place, composée de 
parents d’élèves de l’école Painlevé, 
s’attaquent à un monument du 
cinéma musical : West side story et 
sa célébrissime musique de Leonard 
Bernstein. Elles seront accompagnées 
par l’orchestre d’harmonie de l’école de musique. Clin d’œil, le compositeur 
aurait eu 100 ans cette année. Le 20 janvier à 20h30, salle Ravier, 7 rue 
Ravier. Entrée libre.

PENTES

L’ART DES RELATIONS
La Maison de l’éducation, en partenariat avec 
l’association Arts dreams, met en œuvre un atelier 
d’arts plastiques ouvert à tous. Signe particulier : 
guidé par l’artiste peintre Aissa Toufik, il s’agit 
d’expérimenter différentes techniques et outils de 
communication « afin de renforcer les liens qui nous 
unissent et pour des relations humaines plus harmo-
nieuses ». Ça se tente. Plus d’infos et inscription au 
04 78 29 48 96 ou à maison.education1@gmail.com.

21 rue des Tables-Claudiennes /  
maisondeleducation-me1.blogspot.fr

MONPLAISIR

HORS CADRE
Sortir des sentiers battus permet 
la découverte et l’ouverture des 
horizons. En cette matière, le 
festival de films (très) indépen-
dants, les Inat tendus, tient ses 
promesses. Il revient, pour une 
11e édition, du 9 au 17 février à la 
MJC Monplaisir. Au programme, 
comme son nom l’indique : « des 
objets filmiques originaux, divers 
et novateurs, qui se passent de 
standards imposés ». Dans les 
genres, l’éclectisme va de pair. 
Fiction, documentaire, essai, 
expérimental, animation et 
performances font bon ménage 
durant les neuf jours de la mani-
festation. Une centaine de films du 
monde entier tournés en pellicule 
(35 mm, 16 mm, super 8), en numé-
rique ou employant des images 
récupérées de type archives, films 
trouvés… ont été sélectionnés.
Un éclairage sera particulièrement 
braqué sur la transe au cinéma, 
des réalisations collectives en 
milieu urbain, le cinéma portugais 
entre réel et fiction. Comme tou-
jours, réalisateurs et réalisatrices 
seront présents. Entrée libre.

25 avenue des Frères-Lumière / 
inattendus.com
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TOUS QUARTIERS

ATELIERS 
NUMÉRIQUES
Découvrir la tablette, créer un 
blog, premiers pas de code : 
les espaces numériques de la 
Biblio thèque municipale de Lyon 
proposent de nombreux ateliers 
gratuits. Ajoutons que, comme 
la BM Lacassagne (3e), la BM 
Bossuet (6e) dispose également 
d’une imprimante 3D dans ses 
nouveaux murs.

FOURVIÈRE

OLÉ !
Besoin d’un peu de chaleur 
dans le froid de l’hiver ? Une 
option : participer à l’atelier de 
guitare flamenca mis en œuvre 
par l’Instituto Cervantes. Pré-
requis : connaître les accords et 
techniques de base de la guitare… 
Les samedis du 13 janvier au 17 
février, de 10h à 12h. Les percus-
sionnistes sont les bienvenus !

58 montée de Choulans /  
04 78 38 72 42 / lyon.cervantes.es/fr

GERLAND

AUX PETITS SOINS 
Depuis quelques semaines, les 
toutpetits de la crèche Debourg 
grandissent dans un environne-
ment plus fonctionnel et mieux 
adapté. L’établissement municipal 
doté de 40 berceaux a en effet 
fait l’objet de travaux qui ont 
permis la création d’une salle de 
motricité, d’un bureau médical, 
d’un vestiaire, d’une salle de 
pause et de rangements pour 
le personnel. De plus, la cuisine 
a été mise aux normes.

LACASSAGNE Le fablab de la nouvelle BM Lacassagne - Marguerite 
Yourcenar (3e) permet de s’initier à l’utilisation d’une imprimante 3D. 
De quoi confirmer que le numérique est au cœur de l’offre de la Biblio-
thèque municipale de Lyon. Et donner forme à l’avenir.

Des consoles de jeux vidéo en 
libre accès, des étudiants 

affairés sur des postes informa-
tiques…, la BM Lacassagne fait 
partie des 12 bibliothèques du 
réseau dotées d’un espace numé-
rique. Elle en est même l’emblème 
qui propose un fablab. Ce terme 
anglais désigne un “laboratoire 
de fabrication” où l’on trouve 
notamment une imprimante 3D, 
petit caisson commandé par ordi-
nateur qui dépose du plastique 
chauffé pour imprimer des formes 
en relief. Encore peu répandue et 
coûteuse, cette technologie s’apprête 
sans doute à bouleverser bien des 
choses dans notre quotidien (de la 
petite réparation à la création de  
pro  thèses). Logique, donc, qu’une 
BM participe à sa démocratisation.

TOUS NIVEAUX
En ce 16 novembre, l’atelier gratuit 
animé par Olivier Delporte affiche 
complet. 9 personnes y assistent 
dont 6 retraités ou proches de l’être. 
Annie, habitante du quartier, 
est venue « par curiosité ». Marie-
Dominique « guettait cette ouver ture 
depuis un reportage télé. L’informatique 

m’intéresse ». Étudiant en Sciences 
de l’information et bibliothèques, 
Victor, lui, associe « intérêt personnel 
et réflexion sur la place du fablab 
dans les bibliothèques ». 
Un rôle, selon Olivier Delporte, qui 
consiste à « transmettre un savoir 
collectif, surtout dans un atelier 
pédagogique comme le nôtre, où l’on 
apprend à créer, à modéliser un objet 
en 3D sur des logiciels libres pour que 
chacun devienne autonome et puisse 
ensuite s’adresser aux fablabs du secteur 
privé. L’ambition est également d’aider 
à la réalisation de projets personnels 
et de nous engager concrètement 
dans le quartier ». Ainsi le fablab 
prévoit de s’impliquer dans un 
système d’arrosage automatique 
pour le futur parc Zénith ou dans 
la création d’un masque de réalité 
virtuelle avec la SEPR toute proche. 
Déjà, un petit robot bleu sort de 
l’imprimante, premier test réussi 
pour les apprentis makers qui 
récupèreront tous un objet imprimé. 
Les ateliers du fablab sont ouverts 
à tous sur inscription ou en accès 
libre.
86 avenue Lacassagne / 04 72 53 58 50 / 
bm-lyon.fr

L’âge du faire
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MÉNIVAL

MUSIC’EN CIRQUE
Le 27 janvier à 20h30, dans le 
cadre de la Scène découvertes, 
l’École de Cirque de Lyon vous 
invite à Music’en cirque, un spec-
tacle interprété par des artistes 
en formation. Ils se rencontrent 
quelques heures avant la repré-
sentation pour improviser et 
concevoir le numéro présenté 
le soir même. Le prix dépend de 
la volonté de chaque spectateur 
pour permettre à toutes et tous 
d’y assister. Un spectacle qui 
devrait ravir petits et grands ! 

29 avenue de Ménival / 04 72 38 81 61 / 
ecoledecirquedelyon.com

VIEUX-LYON

CHORAL
Les Voix d’Atalante, chœur dirigé 
par Cédric Meyer, susurrera les 
Doux murmures de mon cœur, 
chants de Gesualdo à Brahms, le 
20 janvier à 20h30 au Temple du 
Change.
Renseignements et réservations : 
06 12 41 78 44.

2 rue de la Loge 

DAUPHINÉ

RESSOURCÉS
Vêtements et accessoires, mobi
liers, appareils électroniques, 
électroménagers et informa-
tiques…, pour les payer moins cher, 
il y a la ressourcerie solidaire ! 
Chapeautée par l’association 
Solidarité Afrique, elle est ouverte 
chaque deuxième samedi du mois 
de 10h à 18h. Soit, d’ici à la fin de 
l’année scolaire, les 13 janvier, 10 
février, 10 mars, 14 avril et 12 mai.

13 bis rue Girié / 04 78 18 49 15 / 
solidafrique@gmail.com

Après des années de vie de couple, 
se retrouver seul ou seule suite 

au décès de son conjoint ou de sa 
conjointe fait partie des épreuves 
les plus douloureuses de la vie. C’est 
la première cause d’isolement des 
seniors. Un isolement qui, très vite, 
peut entraîner une perte d’auto-
nomie et une dégradation de la 
santé. C’est ce qu’a découvert, lors 
d’une conférence à la Mairie du 4e, 
Philippe Albanel. « Cette probléma-
tique m’intéressait particulièrement. 
Je me suis demandé quelle était la 
meilleure option pour accompagner 
ces gens. » Il a créé l’association 
Entour’âge solidaire. « Nous propo-
sons une forme de coaching sur 6 mois 
pour aider la personne à sortir de chez 
elle, à faire des activités. » Pour son 
action, Entour’âge solidaire reçoit 
le soutien des Petits frères des 
pauvres et la Mairie du 4e.

PARLER
« Nous nous adressons à des personnes 
autonomes, qui n’ont pas accès à des 
structures de services d’aide à domicile », 
précise Philippe Albanel. En dehors 
de cette condition, l’accompagne-
ment est ouvert à tous et gratuit.
Dès lors qu’une personne pousse 
la porte, l’association lui soumet 
un questionnaire pour estimer son 
degré d’isolement, indispensable 
pour personnaliser l’accompagne-
ment. Ensuite, le coach suit la 

personne deux fois deux heures par 
semaine pendant un semestre. 
« Les coaches sont des professionnels 
travaillant déjà auprès de seniors. Ils 
doivent surtout permettre à la personne 
de parler. » Et l’aider à prendre soin 
d’elle, à passer la phase de dépression 
suite au décès, être à ses côtés 
pour sortir de chez elle, découvrir 
ses centres d’intérêt afin de lui 
trouver une activité susceptible de 
lui correspondre et rester auprès 
d’elle pour la démarrer, l’épauler 
pour trouver un but voire un enga-
gement dans une association par 
exemple. Lui prêter main-forte 
pour reprendre pied, en somme.
52 rue Hénon / 04 78 31 29 25 / 
entourage-solidaire.fr

HÉNON En ville, 33 % des personnes âgées sont en situation d’isolement. 
Dans la grande majorité des cas, elle est consécutive au décès du conjoint. 
L’association Entour’âge solidaire propose de les aider à passer ce cap 
difficile. 

VAISE

POUR COMPOSTER
Pour alléger ses poubelles, une solution écolo gique : 
le compost. Pour composter, une adresse : le 
compos teur collectif installé dans le parc Roquette 
sous l’impulsion d’habitants du quartier accompagnés 
dans ce projet par le Centre social et culturel 
Pierrette Augier. Pour déposer ses épluchures et 
autres déchets alimentaires, des créneaux : perma-
nences les 9, 17, 23 et 31 janvier de 18h à 19h.

9 rue Roquette / 04 78 83 71 34 / csvaise.fr

Les coaches 
doivent surtout 

permettre à la 
personne de parler.

Prévenir l’isolement
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Un quartier naît

Au nord de Gerland, à proxi mité 
de la place Jean-Jaurès, 17,5 

hectares sont en cours d’amé nage-
ment. Le chantier a déjà bien avancé. 
Sur les 2 900 logements prévus d’ici 
à 2027, 690 sont livrés, 160 sont en 
cours de construction. Le cœur du 
nouveau quartier créé dans la ZAC 
des Girondins bat déjà au rythme 
de centaines d’habitants et de 
salariés. Car c’est bien la mixité des 
usages qui prévaut. 65 000 m2 de 
bureaux, 10 200 m2 de services et de 
commerces - soit une trentaine 
d’enseignes situées principale-
ment dans la rue des Girondins - 
et des équipements publics et 
privés coha biteront. Comme 
6 500 habitants et 4 000 salariés.

ESPACES PUBLICS
Pour la qualité de vie et pour 
l’équilibre écologique du quartier, 
une grande place est laissée aux 
espaces publics. Ils occuperont 
en effet 45 % de la superficie 
totale, principalement sous forme 
de placettes, bienvenues pour se 
retrouver et discuter. Centrale, 
la place Vaclav-Havel illustre 
déjà cette volonté de permettre 
la rencontre et le partage entre 
les différents publics. Celle-ci 
propose une aire de jeux pour les 
enfants, un city stade pour les 
adolescents, elle peut accueillir 
des festivités organisées par les 
habitants et les associations. C’est 
ici aussi que sortiront de terre un 

pôle socio-culturel et une crèche 
municipale de 48 berceaux. 
Tout à côté, des agrès invitent 
d’ores et déjà à la pratique sportive. 
Ils ont été installés en réponse 
à une demande des habitants, 
concertés sur les espaces publics.
Autre équipement programmé, 
le futur groupe scolaire (muni ci-
pal) des Girondins à l’angle du 
boule vard Yves-Farge et de la rue 
Pré-Gaudry. Il comportera 18 
classes. Le chantier va démarrer 
dans les prochains mois, l’ouver-
ture est prévue pour la rentrée 
2019. De son côté, le groupe 
scolaire privé Notre-Dame des 
Anges sera agrandi.

GERLAND Le 7e arrondissement poursuit sa croissance du côté de Gerland. Après les ZAC du Bon 
Lait et Massimi, voici venir, toujours avenue Jean-Jaurès, la ZAC des Girondins. 690 logements ont 
déjà été livrés. Ce nouveau morceau de ville en comptera 2 900.

BOSSUET

SANS LIRE
La lecture n’est plus l’activité principale des 
bibliothèques. Pour preuve, deux activités 
organisées par la bibliothèque du 6e, en février. 
D’abord, une soirée pour jouer, le 9 de 17h30 à 20h. 
Avec quelque 300 jeux mis à disposition, pas le 
temps de s’ennuyer. Ensuite, un café de conversa-
tion en français langue étrangère, le 13 de 12h 
à 13h. Ce n’est pas un cours mais il offre aux 
personnes étrangères de mieux parler le français 
en conversant tout simplement. Entrée libre.

35 rue Bossuet / 04 72 53 58 32 / bm-lyon.fr

MONPLAISIR

DERRIÈRE L’ÉCRAN
Vous prendrez bien une petite dose de 
cinéma ? Pendant les vacances scolaires 
de février, l’Institut Lumière propose 
de passer de l’autre côté de l’écran pour : 
se laisser guider dans le musée, visiter le 
quartier de Monplaisir “de l’industrie au 
Cinématographe”, découvrir le pré-cinéma 
et les secrets du 7e art, s’initier à la pratique vidéo, s’évader avec les 
musiques de films, faire connaissance avec les géants de la comédie 
américaine… Programme sur institut-lumiere.org rubrique Musée.

25 rue du Premier-Film / 04 78 78 18 95 / institut-lumiere.org

Le quartier est 
aménagé par la 

SERL@aménagement 
pour le compte de la 
Métropole de Lyon.

©
 In

st
it

u
t 

L
u

m
iè

re



24 LYON CITOYEN

• LA VILLE CÔTÉ QUARTIERS •

Depuis 4 ans, chaque année, 
plusieurs dizaines d’enfants de 

CM1, CM2 et 6e découvrent le monde 
de l’entreprise grâce au programme 
Notre commune-Entreprendre pour 
apprendre. L’école Rebatel a mordu 
à l’hameçon dès la 2e année et cela 
fait trois ans qu’elle replonge à 
chaque nouvelle édition. « C’est un 
projet dans lequel les enfants doivent 
développer une idée, travailler en 
équipe, créer, imaginer, débattre, se 
remettre en question. Il mobilise aussi  
la prise de notes et beaucoup d’autres 
choses. C’est intéressant à tous points 
de vue », affirme, Bruno Pont, 
professeur d’une classe de CM2. 

FORUM
Les élèves disposent de 5 fois 
2 heures pour développer un projet 
de commerce. « Nous commençons 
par faire un tour du quartier où on 
leur demande de repérer tout ce qui 
représente l’emploi : les boutiques, les 
camions de livraison, les professions 
médicales, les bus, le métro… Dans le 

même temps, ils apprennent les notions 
de public et privé. » Par équipe de 5, les 
élèves doivent créer un commerce 
qui n’existe pas dans le quartier, qui 
réponde à un besoin. Et définir les 
compé tences nécessaires, inclure 
les fournisseurs, le type de clientèle 
visé, réaliser une affiche pour la 
publicité… Ils construisent aussi 
une maquette en 3D en n’omettant 
aucun détail.
Tout ce travail voit son aboutis-
sement dans un forum au cours 
duquel les élèves présentent leur 
boutique aux professeurs, aux 
parents…, avec force arguments 
rédigés au préalable. « Cela valorise 
leur implication et permet un exercice 
de prise de parole en public. » Et pour 
attirer le chaland, ils ne manquent 
pas de faconde : « Si vos enfants 
vous fatiguent, pas besoin de nounou, 
inscrivez-les au laser game » ; « Vélo 
cassé, faut pas s’en faire, c’est notre 
affaire ! », « Avec JV (ndlr : J pour jeu, 
V pour vidéo), j’y vais ! »…
entreprendre-pour-apprendre.fr

Comme des chefs !
SANS SOUCI Un magasin de sport, un café vidéo, un atelier de 
réparation de vélos… Avec le projet Notre commune-EPA, des élèves 
de CM2 de l’école Rebatel sont déjà de véritables entrepreneurs.

VAISE

NOUVEAU SIÈGE
La CAPEB Rhône représente, 
promeut et défend les artisans et 
petites entreprises du bâtiment. 
Accompagnant 1 500 membres, 
elle dispense chaque année 
25 000 heures de formation. Au 
cours du premier trimestre, 
elle lancera le chantier de construc-
tion de son nouveau siège. 
Comme l’ancien bâtiment, il sera 
implanté au 59 rue de Saint-Cyr. 
D’une superficie de 2 300 m2, 
il comprendra 7 niveaux et 2 
niveaux de parking. 

HÉNON

CHANSONS 
LYONNAISES
Le 27 janvier, l’assemblée géné
rale, à 14h, de l’association La 
CroixRousse n’est pas à vendre 
sera immédiatement suivie, à 16h, 
du spectacle Un bouquet de 
chansons lyonnaises interprétées 
par Gérard Truchet, président de 
la République des canuts. À la 
salle Charles Verger de l’Amicale 
laïque. Entrée libre.

8 rue Hénon

MONPLAISIR

À MAINS NUES
Pour s’occuper pendant les 
vacances d’hiver, il n’y a pas 
que le ski, il y a aussi l’origami ! 
Pour devenir champion du pliage 
de papier, rendez-vous au stage 
organisé par la MJC Monplaisir 
pour les 7-11 ans du 12 au 17 février 
de 10h à 12h. Comme la MJC a 
plus d’un tour d’un son sac, elle 
propose aussi la fabrication de 
masques de théâtre aux 7-10 ans 
du 12 au 16 février de 14h à 17h.

25 avenue des Frères-Lumière / 
04 72 78 05 70 / mjcmonplaisir.net
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Jardin en bord de Saône

Ce n’est pas parce que c’est l’hiver 
qu’il ne faut pas sortir. On sait 

combien la fraîcheur peut être 
vivifiante ! Pour prendre l’air, le 
nouveau jardin des Trembles est 
tout désigné. Ouvert en novembre 
dernier, il s’étend sur 5 000 m2 entre 
le quai Paul-Sédallian et la rue 
Félix-Mangini. Il fait partie de la 
dernière phase de la rénovation du 
quartier de Vaise Industrie qui mixe 
habitat, commerces et bureaux. 

PROMENADE ET LOISIRS
Deux grands espaces composent le 
jardin imaginé par les paysagistes 
l’Atelier du Bocal et le Groupe Nox.
Au sud, une vaste pelouse et une 
plaine de jeux. Elles sont idéales 
pour des parties de ballons ou 
d’autres jeux de plein air, une 
pause ou un déjeuner sur l’herbe.
Plusieurs petits jardins ombragés 

se succèdent du côté nord. Ils ont 
été pensés pour la promenade et 
les activités tranquilles de type 
lecture - à laquelle se prêtent 
par faitement des méridiennes en 
bois -, détente, jeux de boules. La 
présence d’une fontaine ajoute à 
l’ambiance bucolique. En outre, elle 
rappelle la proximité de la Saône.
L’eau est également symbolisée par 
un ponton en bois, évoquant les 
pontons d’embarcation des pêcheurs. 
Celui-ci surmonte une rivière de 
galets ronds. Tout le long, des 
brumisateurs donnent la sensation 
de se trouver en pleine nature.
Pour le loisir, un espace constitué de 
petites buttes offre aux enfants la 
possibilité d’évoluer à trottinette.
À l’été prochain, les plus petits 
pourront s’amuser dans un square 
et une aire de sport ombragée 
situés derrière l’école Laborde. 

INDUSTRIE Une nouvelle touche de vert vient de s’ajouter à la palette 
du quartier de l’Industrie. Offrant diverses ambiances, le jardin des 
Trembles a ouvert au public à la mi-novembre. 

PART-DIEU

L’ÉCHANGE EST 
DANS LA BOÎTE !
Désireuse de créer des liens entre 
ses visiteurs, notamment via 
l’échange de savoirs et le partage 
de passions, la bibliothèque de la 
Part-Dieu met à leur disposition 
une Boîte à lire multifonctions. 
On peut donner, prendre et garder 
ou prendre et rapporter et, dans 
ce cas, laisser un commentaire, 
un avis, un avertissement… sur 
des marque-pages ou des étiquettes 
mis à disposition par la biblio thè-
que. La démarche vaut pour 
les livres comme pour les CD, 
DVD, revues… Ne pas hésiter à 
faire tourner !
Les Boîtes à lire sont installées 
en bas, à l’entrée Vivier-Merle 
pour les CD et DVD ; en haut de 
l’escalier pour les livres, les revues 
et la jeunesse.
Ouvert du mardi au vendredi de 
10h à 19h, le samedi de 10h à 18h.

30 boulevard Vivier-Merle /   
04 78 62 18 00 / bm-lyon.fr

PENTES

DES FEMMES CHANTENT
Elles sont 28, elles viennent de partout, 
elles ont de l’énergie à revendre et la même 
passion de la chanson. Ensemble, elles 
forment le groupe vocal Des femmes chantent. 
Dirigé par Élisabeth Ponsot, accompagné au 
piano par Emmanuel Le Poulichet, Des 
femmes chantent livrera sa version de 
diverses chansons françaises le 27 janvier à 
16h30 et 20h30 à la salle Paul Garcin.

Réservation conseillée au 06 59 66 89 48 / 
desfemmeschantent@gmail.com / Impasse Flesselles

LAËNNEC-MERMOZ

CLOS RIGAL… SUITE
Depuis plusieurs semaines, la MJC 
LaënnecMermoz sollicite les habitants 
pour participer au projet de réaménage-
ment du clos Rigal situé face au verger 
Prenez racines ! (cf. Lyon Citoyen n°160, 
novembre 2017, p.25). Le 20 janvier, elle 
les convie à une restitution des collectes 
de paroles et d’idées lors d’un après-midi 
festif animé par le Nouveau théâtre du 8e. 
Musique, théâtre et échanges sont au 
programme. 

Le parc a été 
réalisé par la 
SERL@aménagement 
mandatée par 
la Ville et la 
Métropole de Lyon.
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• LA VILLE À MON SERVICE •

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

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

04 72 33 00 33

Maisons de la Métropole 
pour les 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 à partir de minuit, en version 
intégrale ; le samedi à 11h et le 
dimanche à 10h, résumé de 52 mn 
(traduit en langue des signes).

Prochaine séance le 29 janvier à 14h30.

Lyon Citoyen accessible
Votre magazine est disponible sur 
lyon.fr en texte brut pour synthèse 
vocale et en format audio. Vous 
pouvez également vous abonner 
gratuitement aux versions braille 
(intégral ou abrégé) et audio.

Circulation différenciée : vignette requise
Depuis l’arrêté préfectoral du 16 novembre dernier, la circulation différenciée sur la base de 
la vignette Crit’Air est désormais active à Lyon et Villeurbanne. 
Elle est organisée selon les 3 niveaux suivants :
• niveau 1 : abaissement des vitesses de 20 km/h, à partir de 90 km/h ou plus, dès le 2e jour 
(contre 4 auparavant) de prévision d’un épisode de particules fines à 50 g/m3 d’air,
• niveau 2 : après deux jours de pollution à 80 g/m3 ou 4 jours à 50 g/m3, seuls les 
automobilistes détenteurs d’une vignette Crit’Air pourront circuler,
• niveau 2 aggravé : après deux jours supplémentaires de pollution, seuls les véhicules dotés 
d’une vignette Crit’Air 0, 1, 2 ou 3 peuvent circuler, les vignettes 3 étant également 
susceptibles d’être interdites.
L’amende pour non-respect de la législation est de 45 €. En raccourcissant les délais de 
réponse, l’État veut ainsi limiter l’ampleur des épisodes de pollution. Ces mesures s’accompa-
gnent de la création par les TCL du Tick’Air. Pour 3 €, il permettra de circuler sur l’ensemble 
du réseau pendant une journée pour tous ceux qui auront remisé leur véhicule au garage lors 
des épisodes de circula tion différenciée. 
Pour obtenir sans attendre votre vignette Crit’Air (d’un coût de 4,18 €), une seule adresse : 
certificat-air.gouv.fr

Un seul site pour 
le logement social
Calculer en ligne son éligibilité à un 
logement social, déposer, toujours 
en ligne, une seule demande connue 
de l’ensemble des bailleurs sociaux 
sont quelques-unes des avancées 
proposées par le nouveau site 
logementsocial69.fr. 
Il offre également l’accès à une 
carte des demandes de logements 
sociaux par commune pour mieux 
orienter ses choix ainsi que des 
prises de rendez-vous en ligne avec 
des conseillers spécialisés. 

QF 2018 : derniers 
jours !
Attention, la campagne du calcul du 
quotient familial municipal se termine 
le 15 janvier. Ne l’oubliez pas si vous 
voulez bénéficier d’un tarif de repas 
scolaire adapté aux revenus de votre 
famille. Le système de calcul est simple, 
il suffit de présenter le dernier avis 
d’imposition (avis d’imposition 2017 sur 
les revenus de 2016). Vous pouvez 
établir ce QF par internet (via le mail 
envoyé aux familles ayant communiqué 
une adresse e-mail), en mairie d’arron-
dis sement ou par courrier postal 
(formulaire à imprimer sur lyon.fr).

lyon.fr

Handicap professionnel : 
un numéro pour tout savoir
Comment adapter sa vie professionnelle à un problème 
de santé, comment maintenir un employé en poste 
malgré un handicap…, des questions sensibles 
auxquelles trouver une réponse n’est pas aisé. 
C’est tout l’intérêt du numéro Info santé emploi 
(04 27 46 52 25), gratuit pour l’appelant (hors coût 
opérateur). Il répond aux questions ou oriente vers 
l’interlocuteur adapté que l’on soit salarié, employeur, 
indépendant avec toujours le même objectif : maintenir 
dans le champ professionnel ceux dont l’état de santé 
s’est dégradé ou qui sont touchés par le handicap.

04 27 46 52 25

Le recensement, ça compte
Comme chaque année des agents mandatés par la Ville 
de Lyon vont mener à bien le recensement de 8 % des 
foyers lyonnais du 18 janvier au 24 février. Ils sont dotés 
d’une carte d’agent recenseur, merci de leur réserver 
le meilleur accueil. Rappelons que le recensement, 
mené par l’Insee, est obligatoire et permet d’anticiper 
les besoins en matière de transports en commun, 
commerces… et de connaître les évolutions de la société.

Appli : démarches, sorties, balades, horaires, spec-
ta cles, 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’actu a-
lité de la ville avec la news letter mensuelle de lyon.fr. 
Inscription en ligne : lyon.fr
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Que vient-on chercher sur 
un rectangle d’herbe à 35 
ans alors que l’on affiche 

3 titres de champion de France, 
4 Tournois des VI Nations et 
6 coupes d’Europe ? « Le plaisir, 
évidemment. Le rugby ce n’est que 
de l’amusement. Et c’est un privilège 
d’exercer son métier à travers sa 
passion. »
Dès le départ, on tient le secret 
des 17 saisons de professionnalisme 
que Fred Michalak a traversées 
en funambule, dans un mélange 
d’instinct et d’évitement qui 
firent les belles heures de Toulouse, 
de Toulon et du XV de France, 
dont il demeure le meilleur 
réalisateur. 
Aujourd’hui, il fait bénéficier le 
LOU, récent leader du Top 14, 
de ses fulgurances, avec option 
accompagnement des jeunes 
pousses. « Le club n’est pas encore 
à son maximum, mais les choses 
avancent : les infrastructures, avec 
ce Matmut stadium de Gerland, 
magnifique ; le public, entre 10 et 
15 000 personnes qui affichent un 

grand respect des joueurs et tous ces 
jeunes, Baptiste Couilloud, Félix 
Lambey, Thibaut Regard qui arrivent 
ensemble. » Sans oublier l’œil 
expert de celui qui sait que l’ovale 
engendre des rebonds aléatoires. 
« C’est un sport collectif où l’on n’est 
rien sans l’autre. Ce lien, il se crée en 
dehors du terrain, dans la souffrance 
physique et mentale et c’est lorsque ça 
va mal que l’on voit la valeur des gens. »

BIENTÔT RETRAITÉ
Avec la même acuité, le demi 
d’ouverture a saisi l’esprit d’entre 
Rhône et Saône. « Le club et son 
actionnaire principal GL Events 
travaillent dur, sans forcément s’affi-
cher. Il me semble que c’est typiquement 
lyonnais comme mentalité. » Mais 
sans oublier les plaisirs de la vie : 
« Elle est magnifique cette ville, félici-
tations ! J’aime le parc de la Tête d’or, 
les quais du Rhône et de la Saône… 
et les restaurants ! Je fais attention 
(rires), mais la qualité de ce que l’on 
mange ici n’a pas d’équivalent. »
Et s’il affirme que le « rugby c’est 
surtout de l’intelligence tactique, 

savoir lire le jeu de l’adversaire pour 
aller là où il n’est pas », il sait aussi 
s’engouffrer dans les espaces 
qu’offre la vie. Ambassadeur de 
la candidature (victorieuse) 
de la France pour l’organisation de 
la Coupe du monde 2023, multi-
entrepreneur, il a trouvé le temps 
de s’investir dans le projet Rugby 
pass path installé place de la Paix 
pendant la Fête des Lumières. 
Mais c’est près de son Toulouse 
natal qu’il est devenu… patron de 
club ! Celui de Blagnac (3e division). 
Et, là aussi, les idées sont claires. 
« Un club formateur, qui met l’accent 
sur le rugby féminin et qui va chercher 
les gamins dans les quartiers pour les 
amener au stade. Le rôle principal du 
sport, c’est tout de même d’éduquer. »
Pour tout cela, et en signe d’adop-
tion mutuelle, Frédéric Michalak 
méritait bien de figurer parmi 
les nommés des Lions du sport 
(votes en ligne sur lyon.fr, lire p. 13), 
alors qu’il vient d’annoncer sa 
retraite sportive en fin de saison. 
Nouvelle prise d’intervalle.

Dans l’intervalle
Détenteur 
d’un des 
palmarès les 
plus riches 
du rugby 
français, 
Frédéric 
Michalak 
apporte son 
expérience 
à la jeune 
meute du 
LOU pour 
sa dernière 
saison 
comme 
joueur. 
Avec le 
plaisir et 
le partage 
comme seuls 
moteurs, 
sur le pré 
comme dans 
la vie.
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ANNIVERSAIRE. La Ligue contre le cancer signe cette année, à l’encre d’une bien légitime fierté, un 
siècle de combats sur tous les fronts de la maladie. Que d’énergie mobilisée, que d’avancées sur ce 
chemin pour la vie, ouvert en 1918 par l’humanisme visionnaire d’un illustre Lyonnais. Mise en lumière.

Cancer, Ligue centenaire

Une rue de la Croix-Rousse ou 
encore le salon d’Honneur de 

l’hôtel de Ville porte son nom… 
C’est le Lyonnais Justin Godart 
(1871-1956), alors secrétaire d’État 
au Service de santé militaire, qui 
fonde la Ligue contre le cancer 
en 1918 et la préside jusqu’en 1956. 
Docteur en droit, avocat, ministre, 
membre de l’Académie de médecine, 
maire de Lyon en 1944 à la Libéra-
tion, il sera reconnu en 2004, à titre 
posthume, “Juste parmi les nations”. 
Un grand homme qui fonde égale-
ment, en 1934, l’Union interna-
tionale contre le cancer (UICC). La 
Ligue nationale contre le cancer, 
association loi 1901 déclarée le 6 avril 
1918 est autorisée à faire appel à la 
générosité du public dès le 21 juin de 
la même année. Reconnue d’utilité 
publique en 1920, elle se donne tous 

les moyens pour vaincre la première 
cause de mortalité en France, vaincre 
ce qui concerne plusieurs millions de 
personnes, vaincre un impact lourd 
sur toute la société… Être là sans 
faillir, dans l’action, à poser les 
jalons d’une histoire où souff rance 
et générosité se mêlent pour que 
vive et grandisse, l’espérance…

POUR LA VIE
Aujourd’hui, la Ligue contre le 
cancer repose sur la générosité de 
700 000 adhérents et sur l’enga-
gement de ses 13 000 bénévoles. 
Avec 103 comités départementaux, 
dont celui du Rhône créé en 1922, 
la fédération rayonne sur tout le 
territoire français. Indépendante 
financièrement, apolitique, la Ligue 
se démarque par une approche 
globale du cancer en agissant avant, 

pendant et après la maladie… 
Pour Jacqueline Godet, actuelle 
et première femme présidente natio-
na le de la Ligue : « Il est du devoir de 
la Ligue de ne laisser personne dans 
l’ignorance, la solitude et l’injustice. Elle 
est la seule associa tion de lutte contre la 
maladie cancé reuse à s’inves tir en tant 
que leader dans le soutien à la recherche, 
à s’implanter durablement pour sensi-
biliser le plus grand nombre au dépistage 
et aux dangers de l’utilisa tion ou de la 
consommation de certains produits et à 
apporter des aides directes et pratiques 
aux personnes malades et à leurs proches. 
Mener de front ces missions parfaitement 
complémentaires constitue l’identité 
même de la Ligue contre le cancer. » 
Et comme l’avenir passe par la 
soli darité de tous, à chacun de fêter, 
généreusement s’entend, les 100 ans ! 
ligue-cancer.net/cdt69 / 04 78 24 14 74

Interview
Dr GUY LEGAL, 
président du comité 
du Rhône de la Ligue 

contre le cancer

Engagement ?
Je voulais me rendre 
utile, servir une cause. 

Et celle du 
cancer est 

immense. On connaît tous 
quelqu’un touché de près ou 
de loin par la maladie. C’est 
la vie, et c’est justement pour 
elle que nous luttons ! 
Engagement large et pertinent : 
chercher pour guérir, prévenir 
pour protéger, accompagner 
pour aider, questionner et 
revendiquer… 

Avancées ?
Aujourd’hui 60 % des cancers 
sont guéris. Des protocoles 

nouveaux dans la gestion de la 
maladie font référence dans le 
domaine de la santé. 40 % des 
cancers, liés à nos modes de 
vie, peuvent aujourd’hui être 
évités. La qualité de vie des 
personnes malades s’améliore… 
Tout ce que peut faire la Ligue 
contre le cancer, elle le fait ! 
Au comité, avec 15 000 
adhérents et 60 bénévoles, 
notre fierté est de pouvoir 
se dire que l’on contribue, 
modestement, à tout cela.

Passeurs ?
Oui nous sommes des 
“passeurs”. Passeurs entre 
dons collectés et recherche 
contre le cancer, passeurs 
de messages, de nouvelles 
encourageantes, passeurs de 
témoignages de malades 
pour toucher au cœur chaque 
acteur. Passeurs d’espoir 
tellement nourris d’humanité… 
À tous, merci.
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PAR TOUTATIS !
Lugdunum : c’est désormais sous le nom gallo-romain de Lyon que sont regroupés le musée 

et les théâtres antiques de Fourvière. Rome ne s’est pas faite en un jour : Lugdunum non 

plus. Cette nouvelle dénomination intervient après le transfert des lieux à la Métropole 

en 2015, la création d’une nouvelle entrée pour le musée au niveau des théâtres en 2017 et 

une augmentation de 25 % de la fréquentation. Autrement dit, la “colline de lumière” 

(étymologie du nom gaulois et belle anticipation du Lyon d’aujourd’hui) est prête à accueillir 

un public international séduit par ce nom intemporel. 

lugdunum.grandlyon.com

ÉNERGIE 
POSITIVE
Les Halles Paul Bocuse sont 

désormais approvisionnées 

depuis le marché de gros de 

Corbas par… un camion réfrigéré 

entièrement électrique et alimenté 

par une seule batterie. Une pre-

mière pour cette technologie fruit 

d’un partenariat entre Renault 

Trucks et le groupe Delanchy. De 

bons produits, livrés en silence et 

en respectant l’environnement : 

un cercle vertueux. 

EMLYON 
PERFORME
L’école de management emlyon 

a su se faire une place au 

niveau mondial. Elle s’est classée 

27e du palmarès du très sérieux 

Times Higher Education, qui 

distingue les établissements 

d’enseignement supérieur selon 

le “potentiel d’employabilité” 

de leurs étudiants. Une nouvelle 

preuve de l’excellence à la 

lyonnaise.

em-lyon.com

AUTONOMIE. Lancée en septembre 2016, Navly fait désormais partie 
intégrante du paysage de La Confluence apportant sa contribution 
à la “ville intelligente et durable” qui caractérise ce quartier. L’expé-
rimentation de ce véhicule que le monde nous envie se poursuit.

Navette intelligente

C’est peu dire que Navly 
cumule les qualités. 

Mue par l’électricité, sans 
conducteur, elle préfigure 
la ville de demain. Une ville 
plus douce et respectueuse 
de l’environnement. De plus, 
c’est un produit local. Ce 
n’est pas un hasard si elle 
parcourt, plusieurs fois par 
jour, 1,35 km à La Confluence 
le long de la Saône. Elle est 
née ici. Produite à Vénissieux, 
elle attise la curiosité du 
monde entier. Au cours de 
la première année d’expéri-
men tation qui vient de 
s’achever, 70 délégations 
dont 70 % étrangères sont 
venues découvrir son fonc-

tionnement et la façon dont 
elle s’intègre au réseau des 
Transports en commun 
lyonnais. 
Navly a transporté 22 000 
passagers de septembre 
2016 à octobre 2017, des 
salariés des nombreuses 
entreprises du quartier, 
des promeneurs, des clients 
du pôle de loisirs et de 
commerces. 

ROBOT TAXI
« Nous veillons constamment 
à perfectionner le véhicule. Il y 
a quelques mois, nous avons 
amélioré la climatisation et 
étendu la fréquence au samedi. 
Nous sommes en train d’étudier 

l’accessibilité aux personnes en 
situation de handicap », 
souligne Christophe Sapet, 
président de la société 
Navya, conceptrice de Navly. 
Sur sa lancée, Navya vient 
de dévoiler le premier robot 
taxi 100 % autonome : 
Autonom cab. Sans poste de 
pilotage, sans volant et sans 
pédales, il peut transporter 
entre 1 et 6 passagers. Affi-
chant une vitesse moyenne 
de 50 km/h pouvant monter 
jusqu’à 90 km/h, il est capa-
ble d’anticiper les embouteil-
lages pour permettre à ses 
passagers d’être à l’heure. 
À suivre.
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PLANÈTE TENNIS, LYON BIEN SUR TERRE ! 
Tournoi ATP World Tour 250 de tennis, l’Open Parc s’appuie sur l’énorme qualité du retour de 

l’édition 2017 pour monter en puissance. Installé à Lyon, au cœur du parc de la Tête d’or, les deux 

pieds sur terre battue, le concept d’immerger le sommet du tennis mondial en pleine nature urbaine 

a marqué les esprits. Alors pour 2018, le 2e tournoi de tennis français outdoor après Roland Garros 

promet un joli millésime avec au moins 3 joueurs du top 15, Dominic Thiem (5e), Jack Sock (8e) et 

Jo-Wilfried Tsonga (15e). 500 places de plus sur le central, une zone grand public élargie, les trois 

courts annexes en accès libre et gratuit toute la semaine… Du 19 au 26 mai. La billetterie est ouverte !

openparc.com

Sport en salle… de jeu
AUX MANETTES. Le plus grand tournoi européen du jeu vidéo League 
of legends aura lieu du 16 au 18 février à Lyon. Pour cette 11e édition, 
la Lyon e-sport entre dans une nouvelle dimension en s’installant dans 
l’Amphithéâtre de la Cité-Centre de congrès. Échauffement recommandé !

On ne compte plus les 
compétitions sportives 

d’envergure européenne, 
voire mondiale, que Lyon 
reçoit désormais. Toutefois 
celle qui se profile pour la 
mi-février est d’un genre 
nouveau puisqu’elle relève 
de l’e-sport. De plus en plus 
médiatisé, l’e-sport est « la 
pratique compétitive du jeu 
vidéo », précise Hugo Poiblanc, 
membre de l’organisation de 
la Lyon e-sport. La discipline 
s’est professionnalisée. Avant 
chaque tournoi, en ligne ou 
dans une salle, les équipes 
se préparent mentalement, 
physiquement, travaillent 
leur cohésion… L’e-sport a 
ses champions, ses sponsors, 
ses coaches…, mais aussi 
ses équipementiers pour les 

ordinateurs, les sièges, les 
casques…, et ses éditeurs.
Parmi les 4-5 jeux marqués 
e-sport, l’association Lyon 
e-sport, qui a créé l’événement 
éponyme, s’est spécialisée 
dans League of legends.

FESTIVAL
« Nous avons commencé en 2011 
dans des salles de classe avec à 
peine une dizaine d’équipes alors 
que ça n’existait pas à Lyon. » 
Sept ans plus tard, pour 
l’édition 2018, l’association 
investit l’Amphithéâtre de 
la Cité-Centre de congrès et 
annexe deux halls de la Cité. 
« Nous multiplions la taille 
par 4 et le budget par 10. Cette 
année, notre défi est la partie 
exposition car nous voulons 
faire un festival », souligne 

Hugo Poiblanc.
Côté compétition, 64 équipes, 
soit 320 joueurs, vont 
s’affron ter. Parmi elles, 
les plus grandes équipes 
profes sionnelles françaises 
comme Millenium, AAA, 
GamersOrigin, LDLC… 
Trois tournois sont prévus : 
professionnel ; élite, pour 
les perdants et “repêchés” 
du professionnel ; amateur. 
« Au final, tout le monde, pro et 
amateur, aura joué ensemble. »
Stands, concours de cosplay, 
de créateurs et autres anima-
tions donneront le ton du 
festival. 
L’événement sera diffusé 
en direct sur la plateforme 
twitch.
lyon-esport.fr /  
contact@lyon-esport.fr

RESTAURANT 
SOLIDAIRE 
À FOURVIÈRE
L’ancienne Maison des Chapelains, 

où logeaient les prêtres desser

vant la basilique de Fourvière, 

va accueillir fin 2018 un restau-

rant solidaire où la cuisine sera 

réalisée par des jeunes en difficul-

tés entourés par la Fondation des 

apprentis d’Auteuil. En attendant, 

la bâtisse, partielle ment classée, 

a retrouvé une seconde jeunesse. 

Sa rénovation marque la première 

étape du réaménagement du site 

d’ici à 2020 par la Fondation 

Fourvière.

ENTRÉE 
EN MÊLÉE
25 et 26 mai 2018 : deux dates 

cochées dans l’agenda des 

amateurs d’ovalie dans l’attente 

des 2 demi-finales du Top 14 de 

rugby, programmées au Groupama 

Stadium de l’OL. Les billets à 

l’unité sont en vente sur le site 

de la Ligue nationale de rugby.

lnr.fr
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EXPOSITION. Los Modernos au musée des Beaux-arts, c’est l’occasion rare de voir en France 
des œuvres de Frida Kahlo et de Diego Rivera, le couple “star” de la peinture mexicaine. 
Et de constater combien leurs parcours tumultueux illustrent les liens artistiques forts entre 
France et Mexique. Jusqu’au 5 mars.

Intéressante à plus d’un titre, 
cette exposition Los Modernos. 

Dialogues France / Mexique. Déjà 
présentée à Mexico en 2015 puis à 
Guadalajara en 2016, elle démontre 
tout l’intérêt des collaborations 
internationales, mieux à même 
de séduire les prêteurs au moment 
de bâtir une expo. C’est ce qui 
permet aujourd’hui de contempler 
des trésors artistiques mexicains 
en résonance avec les collections 
du MBA. 
Parmi ces pépites figurent bien 
évidemment des œuvres de Frida 
Kahlo et de Diego Rivera, un couple 
dont l’aura a dépassé le cadre de 
l’art. Elle, féministe de la première 
heure, brisée physiquement par la 
polio puis un dramatique accident 
de bus en 1925. Lui, figure imposante 
de l’art local, fresquiste de renom-
mée internationale. Eux : un couple 
éruptif, marié, divorcé, remarié, 
au fil des brouilles et des infidé-

lités réciproques. Mais toujours 
rassemblés par leur art, où influen-
ces locales et européennes s’expri-
ment, et leur militantisme pro-
cultures indigènes et pro-ouvriers.

ILS ÉTAIENT “MODERNES”
Très demandées par les musées 
du monde entier, leurs créations 
sont rarement exposées dans nos 
contrées et encore moins en 
même temps. Jusqu’au 5 mars, 
l’occasion est belle de constater 
que les séjours européens de 
Rivera entre 1909 et 1921 lui ont 
permis de passer d’influences 
impressionnistes (Quai des Grands 
Augustins) au cubisme (Les Toits de 
Paris, cf. illustration) après la décou-
verte de Braque et de Picasso ; 
sans oublier sa connexion avec 
les surréalistes (Hommage à André 
Breton)… Mais les liens n’étaient 
pas à sens unique. Breton est à son 
tour subjugué par l’art mexicain et 

en particulier par les toiles de 
Kahlo et Rivera.
Kahlo, elle, creuse un sillon où 
les racines mexicaines sont très 
présentes et les autoportraits 
nombreux. Plusieurs sont expo-
sés, leur petite taille s’explique 
souvent par le fait qu’elle peignait 
fréquemment alitée, entre deux 
opérations. De ses nombreux 
voyages et séjours à l’étranger on 
retient son Auto portrait à la fron tière 
entre le Mexique et les États-Unis, 
choisi pour représenter l’expo-
sition du MBA (cf. illus tration). 
D’un côté, les usines - polluantes - 
du fordisme triomphant, de 
l’autre les temples, la nature 
foisonnante, ou aride. Une 
frontière qui fait encore beaucoup 
parler d’elle près d’un siècle plus 
tard. Assurément “modernes”.
mba-lyon.fr

Kahlo/Rivera, sous influences

Diego Rivera, Techos de Paris [Les toits de Paris], 1914, Mexico, Fundación 
Televisa. © 2017 Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo Museums 
Trust, Mexico, D.F. / Adagp, Paris

Frida Kahlo, Self-Portrait on the Border Line between Mexico and the United States, 1932, Mexico, Collection 
particulière © 2017 Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexico, D.F. / Adagp, Paris. 
Photo © Christie’s Images / Bridgeman Images
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LYON GAUCHE 
SOLIDAIRES
Rapprochement solidaire
Nous vous souhaitons une belle année ! 2018 ouvre 
une nouvelle ère pour nos politiques sociales, avec 
une expérimentation pleine de promesses : le 
rapprochement des Antennes solidarités du CCAS 
et des Maisons de la Métropole (ex-MdR). Ces 18 
lieux et guichets uniques - appelés Maison de la 
Métropole pour les Solidarités - assureront l’accueil 
inconditionnel des personnes ayant besoin de 
renseignements ou d’accompagnement pour 
réaliser leurs dossiers sociaux. 
Les avantages sont multiples : 
- Pour les habitant-es, aller en un seul endroit et 
se voir proposer toute une palette de services, 
donc moins de complexité administrative et un 
recours aux droits sociaux facilité,
- pour les équipes de la Métropole et de la Ville, 
mutualiser leurs connaissances, leurs savoir-faire, 
leurs prestations complémentaires, sachant que 
l’accueil et la gestion des dossiers ne sont pas des 
métiers faciles et qu’il y faut des moyens humains,
- pour la Ville de Lyon, garder ses compétences 
sociales et donc notre politique sociale de haut 
niveau, ce à quoi notre groupe tenait.
Groupe Lyon Gauche Solidaires
Présidente : Thérèse Rabatel 
lyongauchesolidaires@gmail.com 
lyongauchesolidaires.fr

LYON ÉCOLOGIE 
ET CITOYENS
Bâtir la ville durable
À l’échelle du globe, les villes concentrent 80 % 
des habitants et 75 % des émissions de gaz à 
effet de serre. À ce titre, la transition écolo-
gique doit réconcilier l’urbain et l’ensemble du 
vivant. Protéger la biodiversité, la santé des 
habitants, le vivre-ensemble, c’est tout l’enjeu 
du futur Plan Local d’Urbanisme et de l’Habi-
tat de Lyon. Ce plan, construisant la ville sur 
elle-même en limitant nos besoins de mobi-
lité et de consommation d’espace, nous 
oriente vers une ville plus nature, où 50 % des 
espaces réservés protégés sont verts, pour la 
qualité de la ville et de la vie. Une ville plus 
solidaire en atteignant 25 % de logements 
sociaux en 2025, favorisant un développement 
harmonieux des quartiers. Une ville plus 
respirable, en maillant un tiers de Lyon en 
réseau cyclable et ainsi contribuer aux 
changements de pratiques de déplacements 
des Lyonnais. En 2018, nous travaillons afin 
que tous les Lyonnais voient grandir leur 
avenir. Nos vœux pour cette nouvelle année 
vont à l’ensemble du vivant !
Groupe Lyon Écologie et Citoyens
Président : Alain Giordano
13 rue du Griffon - 69001 Lyon 
lyonecologie@gmail.com

CENTRE DÉMOCRATE
Bonne année !
Lors du dernier Conseil municipal de 2017, a été 
adopté le budget primitif 2018. Notre groupe est 
intervenu pour rappeler le contexte financier 
exceptionnel de notre Ville malgré une pression 
forte sur nos ressources liée à la baisse des 
dotations du gouvernement précédent. La 
priorité de notre majorité reste de préserver le 
pouvoir d’achat des Lyonnaises et des Lyonnais 
par la stabilité fiscale locale. Cette année encore 
nous n’augmenterons pas les taux d’imposition. 
Grâce à la mise en place du plan marges de 
manœuvre, garantissant l’équilibre budgétaire, 
en 2018 c’est 30 % du budget qui seront consa-
crés aux équipements de l’éducation et de la 
petite enfance, 26 % aux espaces publics et 14 % 
à la culture et au patrimoine. La dette par habi-
tant s’élève à Lyon à 792 € contre 1 173 € en 
moyenne nationale à communes équivalentes. 
Sans sacrifier l’investissement et en maîtrisant 
les dépenses de fonctionnement, le budget 2018 
participe au dynamisme de notre Ville pour 
améliorer notre quotidien. Nous souhaitons à 
toutes les Lyonnaises et tous les Lyonnais une 
très bonne année 2018. 
Groupe Centre Démocrate
Président : Thomas Rudigoz
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 07 61 73 38 48 
centredemocratelyon@gmail.com

LYON CENTRISTES 
ET INDÉPENDANTS
Moderniser l’action publique
Le contrat territorial du pacte métropolitain a été 
adopté fin 2017. Que se cache-t-il derrière ces termes 
techniques ? Il s’agit de mieux articuler l’action de la 
Ville et de la Métropole de Lyon, dans l’objectif d’être 
plus efficace et de réaliser des économies de gestion. 
L’ensemble des champs de compétences (culture, 
éducation, économie, action sociale…) sont concer-
nés. L’un des projets phares concerne le rapproche-
ment entre les CCAS de la Ville de Lyon et les 
Maisons de la Métropole : un guichet unique 
permettra aux bénéficiaires de prestations sociales 
d’avoir accès à l’ensemble des dispositifs avec un lieu 
et un interlocuteur unique. Cela simplifiera les 
démarches des Lyonnais-es ainsi que l’instruction 
des dossiers. D’autres mutualisations sont prévues, 
comme la création d’un service commun de docu-
mentation qui sera l’occasion de supprimer des 
doublons. Avec cette vision pragmatique, source 
d’une nouvelle organisation de nos interventions, 
nous moderniserons nos services publics locaux en 
privilégiant l’innovation et la qualité du service 
rendu.
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
2018 
En matière d’évènement, 2017 restera synonyme de qualité pour une ville de Lyon ayant toujours 
fait des grands rendez-vous sportifs ou culturels des éléments forts de son rayonnement. Début 
décembre, malgré les contraintes de sécurité, la Fête des Lumières 2017 aura été un grand succès 
populaire et, tout au long des derniers douze mois, des dizaines d’évènements festifs ou sportifs 
auront rassemblé les Lyonnais. 
En 2018, notre Ville s’engagera dans la même direction en accueillant le défilé de la Biennale de 
la danse qui retrouvera ainsi la Presqu’île et une nouvelle édition de la Fête des Lumières déjà en 
préparation. Cultivant les mêmes atouts, mettant en avant son savoir-faire et privilégiant son 
patrimoine, Lyon accueillera dès avril une nouvelle édition de “Quais du Polar” la 14e du genre, 
ainsi que le “Lyon Urban Trail”. Mai sera sportif puisque se dérouleront la finale de “l’Europa 
League” de football et les demi-finales du Top 14 de rugby sans oublier la 16e édition des “Nuits 
Sonores”, un évènement faisant référence dans toute l’Europe. En pente douce vers l’été, alors que 
les amateurs se précipiteront vers le “Lyon BD Festival” et “Re Lyon Nous”, les Nuits de Fourvière 
réenchanteront la colline tandis que les sportifs attendront, à la rentrée de septembre, le “Lyon 
Free Bike”.
Avec son tissu associatif performant capable de figurer aussi bien au sein de la “Fête de la 
Musique” que de “Tout l’Monde Dehors !”, notre ville retrouvera avec plaisir l’étonnante et riche 
programmation de la Biennale de la danse, façon de démontrer que l’art, la vie et le mouvement 
illustrent le dynamisme de notre cité. Par ailleurs, pour celles et ceux qui feront de l’année 
nouvelle le moment de prendre de bonnes résolutions pour bouger au rythme de la ville, 
l’application gratuite enform@lyon sera là pour les aider à mieux vivre 2018. Dans l’attente, nous 
souhaitons à toutes et tous une heureuse année nouvelle.
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
2018, l’année du dialogue
Bien que sans échéance électorale, 2018 ne 
sera pas moins sujette aux débats démo-
cratiques. C’est sous le signe du dialogue que 
nous voulons placer cette nouvelle année.
Dialogue avec le Maire de Lyon d’abord, qui 
s’est engagé à renouveler la gouvernance 
locale. Que cette bonne volonté apparente se 
traduise maintenant par des actes notam-
ment envers les arrondissements, dans la 
gestion de la Ville et dans la mise en œuvre 
des projets.
Dialogue avec vous les Lyonnais ensuite, sur 
des sujets qui touchent à votre organisation : 
les rythmes scolaires, bien sûr, au service de 
l’intérêt des enfants et des familles ; les 
projets d’aménagement et les services qui 
accompagnent votre quotidien.
Dialogue, enfin, entre la Ville, la Métropole 
et la Région pour que chacun prenne ses 
responsabilités et apporte sa contribution à 
la renaissance des musées des Tissus et des 
Arts Décoratifs.
Comptez sur les élus UDI pour continuer à 
participer à tous les débats utiles à notre 
ville. Très belle année 2018 à tous ! 
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
Belle et solidaire 
En décembre dernier, le groupe LCS a voté 
contre le budget 2018 de notre municipalité, 
notamment à cause d’un plan de vente du 
patrimoine que nous ne partageons pas et des 
restrictions budgétaires qui touchent priori-
tairement les secteurs de la petite enfance, 
l’éducation, l’action sociale, la vie associative… 
Des domaines qui sont le cœur de compétence 
de notre commune et qui sont, à nos yeux, 
prioritaires pour préserver une cohésion sociale 
et territoriale dans notre ville.  Nous avons pris 
acte de la volonté du nouveau Maire de Lyon 
d’orienter la politique municipale de notre ville 
vers plus d’humanisme, avec un nouveau mode 
de gouvernance. Ces inflexions seront les 
bienvenues et nous souhaitons qu’elles se 
concrétisent dans les actes au cours de l’année 
à venir, une année 2018 que nous vous 
souhaitons belle et solidaire.
Groupe Lyon Citoyenne et Solidaire
Présidente : Nathalie Perrin-Gilbert
13 rue du Griffon - 69001 Lyon
lyoncitoyennesolidaire@gmail.com

EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS
Sauvons notre planète, chaque jour !
Le 15 novembre dernier, 15 000 scientifiques de 
184 pays ont alerté sur l’état de la planète, le 
réchauffement climatique et la perte de 
biodiversité. Ils rappellent l’urgence des mesures 
à prendre. La transition écologique est vitale.
La Ville et la Métropole agissent à leur niveau. 
Les plans climat indiquent une réduction de 
16 % des gaz à effet de serre, de 10 % de la 
consommation d’énergie pour un objectif de 
baisse de 20 % en 2020. Les enjeux sont tels 
qu’il nous faut être plus ambitieux.
Diminuer plus fortement la place de la voiture 
individuelle en ville pour plus de place aux 
piétons et vélos. Réduire et valoriser nos 
déchets, investir plus dans l’écorénovation et 
l’isolation des bâtiments.
Les porteurs de solutions comme ceux 
présentés dans le guide Anciela sont de plus en 
plus nombreux. Amplifions le mouvement !
Groupe des élu-e-s Europe Écologie - Les 
Verts et apparenté-e-s de la Ville de Lyon
Présidente : Françoise Chevallier
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 04 78 39 85 08 
facebook.com/eluslyon.europeecologielesverts

LES RÉPUBLICAINS 
ET APPARENTÉS (EPL)
Bonne année, bon racket !
Eh oui, dans les “bonnes” résolutions de 
la nouvelle année de la majorité macrono-
socialo-écolo-communiste aux commandes 
de notre Ville, il est prévu de taxer tou-
jours plus les habitants.
Cette année, c’est au tour du stationne-
ment d’être taxé et cela concerne plus 
particulièrement les Lyonnais qui 
habitent dans des immeubles anciens et 
qui ne disposent pas de parking. Plus de 
30 000 possèdent au moins une vignette 
de stationnement résident. Cette vignette 
sera désormais payante : 40 € la 1re et 60 € 
la 2nde. Annuellement, la hausse du 
stationnement résident sera comprise 
entre 8 et 23 % suivant la zone dans 
laquelle on se trouve (Presto ou Tempo).
Bien évidemment vos élus, Les Républicains 
& Apparentés, se sont opposés à cette 
nouvelle forme de racket.
Parallèlement, les amendes pour station-
nement (17 €) sont remplacées par un 
Forfait post-stationnement (FPS) de 35 € 
ou 60 €. Nous avons défendu un seul et 
unique FPS de 35 € et avec une séquence 
de 5h pour la zone Presto. Refus de la 
majorité. Ainsi depuis le 2 janvier, que l’on 
dépasse de 5 minutes ou de 6h, c’est 60 € 
en centre-ville.
Malgré ces nouvelles peu réjouissantes, 
nous vous présentons nos meilleurs vœux 
en ce début 2018. Espérons que la folie de 
la taxation s’éloigne du Maire et de ses 
adjoints.
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
Vœux de Christophe Boudot 
et du Front National
Il y a un an, dans ces mêmes colonnes, je 
vous avais présenté mes vœux en soulignant 
à quel point l’année 2017 serait cruciale sur 
le plan électoral. Depuis, un ouragan est 
passé sur la vie politique nationale, mais 
aussi lyonnaise. Malgré cela, le chômage 
perdure avec son cortège de femmes et 
d’hommes qui souffrent de ne pas trouver 
de travail, qui ne savent plus comment payer 
les factures, les emprunts ou les études des 
enfants. C’est un logiciel politique entier 
qu’il faudrait changer. 
Je souhaite pour 2018 que tous les Lyonnais 
puissent retrouver un emploi et vivre dans la 
sécurité. C’est là mon vœu le plus cher et 
vous pouvez compter sur le Front National. 
Très bonne année à toutes et à tous.
Front National
Christophe Boudot et les élus FN
frontnational69@wanadoo.fr

Opposition
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ÉDITO DU MAIRE  RENDEZ-VOUS AUX HALLES ! 
Depuis le 27 novembre, les Halles de la Martinière ont rouvert leurs portes. Lieu 
de vie, de commerce et de rencontres, elles sont la preuve par l’exemple qu’une 
offre alimentaire de qualité et de proximité est possible en cœur de ville. En 
privilégiant des produits issus de circuits courts, les acteurs de la Halle promeu-
vent un mode de consommation plus respectueux de l’homme et de son environ-
nement. Une fois encore, une mobilisation des habitants et habitantes a permis un 
tel projet, à l’instar des initiatives citoyennes qui fleurissent sur notre terri toire, et 
que nous accompagnons : ouverture d’une maison dédiée à l’économie circulaire, 
instal la tion de lombricomposteurs, développement de jardins partagés, etc. Si 
vous n’avez pas encore poussé les portes de la halle, les élus et élues du 1er auront 
le plaisir de vous y accueillir, le 11 janvier prochain, lors de la cérémonie des vœux.

1

PLU-H
Vous pouvez consulter le PLU-H 
à la Mairie du 1er auprès du 
service urbanisme. Sur rendez-
vous au 04 72 98 53 97.

RENDEZ-VOUS CITOYEN
Rencontre entre les élus et élues 
et les habitants et habitantes du 
1er arrondissement LE 6 FÉVRIER 
À 18H30, Chez Victoire et Thomas, 
27 rue de l’Arbre-Sec.

PACS EN MAIRIE
DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 
DERNIER, l’enregistrement des 
Pactes Civils de Solidarité se fait 
à la mairie sur rendez-vous. 
Renseignements : 04 72 98 54 04.

NE JETEZ PAS VOTRE SAPIN !
DU 3 AU 17 JANVIER, vous 
pourrez le déposer dans l’un 

des points de collecte suivants : 
place Colbert, place Rambaud 
et place Morel.
Par ailleurs, vous pourrez l’amener 
à la déchèterie située au 82 
avenue Sidoine-Apollinaire 
(Lyon 9e). Ainsi, votre sapin sera 
transformé en compost.

COLLECTE SOLIDAIRE 
D’APPAREILS ÉLECTRIQUES
LE 3 FÉVRIER DE 9H À 13H, 
place Sathonay.
eco-systemes.fr

AGENDA
LE 11 JANVIER À 19H, cérémo-
nie des vœux de la Mairie du 
1er arrondissement aux Halles de 
la Martinière. Ouverte à tous.

LE 17 JANVIER À 15H, le Conseil 
des Aînés du 1er arrondissement 
invite les habitants du 1er au 
spectacle La petite vadrouille… 
et la grande suit. Salle Paul Garcin, 
7 impasse Flesselles. Gratuit. 
Entrée libre.

LE 26 JANVIER À 18H, table-
ronde sur la reconstruction en 
Syrie, à la mairie. Entrée libre.

LE 31 JANVIER À 18H30, 
table-ronde “Campements et 
bidonvilles : réalités mondiales, 
réalités françaises” par le socio-
logue Julien Damon. À la mairie.

LE 5 FÉVRIER À 18H30, 
vernissage de l’exposition Les 
Arts turcs au féminin organisée 
par CHP Lyon. Exposition du 5 
au 17 février, à la mairie.

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

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DES ENFANTS LE 27 JANVIER 
À 14H30, à la mairie.

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

PAIEMENT RESTAURATION 
SCOLAIRE : MERCREDI DE 
13H30 À 16H, sans rendez-vous, 
à la mairie.

Lancement réussi 
pour le Conseil territorial
Lors de la dernière séance du Conseil d’Arrondisse-

ment, le 6 décembre dernier, trois représentants du 
Conseil Territorial ont siégé au côté des élus et élues 
du 1er, qu’ils ont interrogés sur les thématiques suivan-
tes : la stratégie immobilière municipale, le cadre de 
vie et la réglementation des marchés alimentaires. 
Après plus d’une heure trente de débats, auxquels ont 
assisté plusieurs membres du Conseil Territorial 
présents dans le public, les élus et élues du 1er arrondis-
sement ont à l’unanimité voté les trois questions 
adressées au Maire de Lyon, qui dispose de 45 jours 
pour répondre par écrit. À défaut, elles seront inscrites 
d’office à l’ordre du jour du prochain Conseil municipal.

ER

MAIRIE DU 1ER

2 place Sathonay  
69001 Lyon

Tél. 04 72 98 54 04 

Fax 04 72 98 54 05

mairie1@mairie-lyon.fr 

mairie1.lyon.fr

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45 
(ouverture à 10h le jeudi). 
Le samedi de 9h30 à 12h.

Nathalie 
Perrin-Gilbert,  
maire du 1er
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ÉDITO DU MAIRE  2018, UNE ANNÉE RICHE ET CRÉATIVE !
Il y a les grands projets bien sûr : l’ouverture de l’Hôtel-Dieu au printemps, le 
lancement du réaménagement de la rue Victor-Hugo, la fermeture de la voûte 
Ouest de Perrache pour lancer le projet de transformation du Centre d’échanges 
et de la gare, la poursuite de La Confluence et l’ouverture de la nouvelle rési dence 
autonomie seniors Rinck… À cela s’ajoutent toutes les actions, même modestes, 
qui concourent à la qualité de vie en Presqu’île : l’étude de la sécurisation de la 
sortie de l’école Lamartine, la mise en place d’une collecte des encombrants à 
domicile, le développement des séjours péniches-écoles, l’amélioration du service 
de la navette S1, le lancement de laisses-distributrices de sacs d’hygiène canine… 
Bref, un programme riche et dense à votre service. Très belle année à tous !2

E

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

RECENSEMENT
Recensement de la population 
DU 18 JANVIER AU 24 
FÉVRIER. Un agent recenseur 
sonnera peut-être à votre porte, 
muni de sa carte tricolore. 
Plus d’informations sur 
le-recensement-et-moi.fr.

MAIRIE 
DU 8 AU 27 JANVIER, exposi-
tion 37 pauses à Katmandou. 
37 instants au cœur de Katman-
dou et du Népal, où le combat 
quotidien et la rigueur du monde 
font place aux sourires et à la 
complicité. 37 rencontres à travers 
l’objectif du photographe Geoffrey 
Luc, entre deux mondes que 
pourtant tout oppose. Vernissage 
le 11 janvier à 18h. Entrée libre. 
Salle Camille Georges. 

DU 29 JANVIER AU 24 
FÉVRIER, Blossom. peintures 

de Géraldine Prompt, architecte 
de formation et peintre par 
passion, ses toiles acryliques, 
abstraites, retransmettent ses 
impressions et émotions colorées. 
Vernissage le 30 janvier à 18h. 
Entrée libre. Salle Camille Georges. 

COLLECTES
DU 3 AU 17 JANVIER, collecte 
des sapins de Noël : place Bellecour 
(côté ouest), place Carnot (vers 
la fontaine), place de l’Hippodrome 
(côté rue Ravat). Après les fêtes, 
n’abandonnez pas votre sapin 
sur la voie publique !

LES 17 ET 31 JANVIER ET LE 
14 FÉVRIER DE 14H À 16H45, 
collecte solidaire au profit du 
Foyer Notre-Dame des Sans-Abri, 
dépôt de textiles, jouets, livres, 
chaussures... Salle Bourgelat, 10 
rue Bourgelat.
fndsa.org

AGENDA
JUSQU’AU 29 MARS, exposition 
photos Scènes de ville à l’initiative 
de l’association des Amis de la 
place Antonin-Poncet. Cette expo-
sition photos en plein air propose 
14 images uniques et instantanées 
des Lyonnais dans leur ville. Place 
Antonin-Poncet, accès libre.
placeantoninponcet.fr

DU 11 AU 22 JANVIER, théâtre 
Devos, rêvons de mots ! Fabrice 
Eberhard signe la mise en scène 
de ce spectacle qui nous (re)plonge 
dans l’univers rocambo lesque 
de Raymond Devos. Théâtre des 
Marronniers, 7 rue des Marronniers.
Réservations au 04 78 37 98 17 / 
theatredesmarronniers.com

LE 26 JANVIER DE 12H30 À 
13H30, Sur l’écran noir de mes 
nuits blanches, une pause musi-
cale avec l’ensemble La Note 

Brève pour découvrir un velours 
noir du XVIe siècle. Une rencontre 
entre une œuvre du musée et 
la musique. Musée des Tissus et 
musée des Arts décoratifs, 34 rue 
de la Charité.
04 78 38 42 00 / mtmad.fr

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 15 JANVIER À 18H, à la mairie.

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

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

Soupe en scène : 6e édition !
L’association Envie d’un sourire, 

du chef Fabrice Bonnot, le Foyer 
Notre-Dame des Sans-Abri et la 
Mairie du 2e vous invitent à venir 
partager en famille ou entre amis la 
soupe de l’amitié au profit des 
sans-abris. Soupes salées avec des 
produits de saison ou sucrées au 
chocolat : 3 € le bol de 12h à 21h30. 
Une dégustation en musique avec 
un show des années 80 le 1er février à 
18h30 avec Julie Piétri, Phil Barney, 
Sloane, Les Avions…, une program-
ma tion MFM Radio le 2 à 18h30 et un concours de jeunes talents le 3. En 2017, un chèque de 
30 000 € a été versé au Foyer Notre-Dame des Sans-Abri. Venez nombreux pour faire encore 
mieux cette année ! Place de la République, les 1er, 2 et 3 février.
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ÉDITO DU MAIRE  2018, UN NOUVEAU CHAPITRE 
L’année 2017 s’est achevée sur le bilan à mi-mandat présenté aux habitants et habi-
tantes du 3e. Un devoir de transparence et de clarté que nous renouvellerons à la fin 
de notre mandat. Cette nouvelle année marque en quelque sorte le deuxième chapi-
tre de notre action pour le 3e, où de belles choses restent encore à écrire. 2018 sera 
en effet marquée par l’inauguration de projets attendus : la rue Garibaldi, le parc 
Zénith, la place de Francfort… Nous poursuivrons bien sûr les projets fédérateurs 
de la vie du 3e comme la soirée Maillages dédiée à la jeunesse en mai, le banquet 
républicain en juillet, le Forum des associations en septembre et le spectacle 
seniors en octobre. Autre temps fort pour entamer l’année, le spectacle du nouvel 
an le 23 janvier : nous avons l’honneur de recevoir la compagnie des Asphodèles, 
et je vous invite à y assister nombreux ! Très belle année à toutes et à tous.

3
E

Thierry 
Philip,  
maire du 3e

MAIRIE DU 3E

18 rue François-Garcin
69003 Lyon

Tél. 04 78 95 83 50 

Fax 04 78 95 83 49

mairie3@mairie-lyon.fr 

mairie3.lyon.fr 

facebook.com/Mairie3Lyon 

twitter.com/Mairie3Lyon

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

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

COLLECTE DE COUVERTURES
PENDANT TOUT L’HIVER, 
la Mairie du 3e est un point de 
collecte de couvertures au profit 
des plus démunis. Amenez les 
couvertures, duvets, plaids, dont 
vous souhaitez faire don pendant 
les heures d’ouverture.

COLLECTE DES SAPINS
DU 3 AU 17 JANVIER, la Métro-
pole propose des points de 
collecte des sapins de Noël. 
Dans le 3e, vous pouvez déposer 
votre sapin place Rouget-de-l’Isle, 
place Henri, à l’angle Trarieux-
Eugénie, place Bir-Hakeim (face 
à la rue Jusserand) et à l’angle 
Moncey-Vendôme. Attention, il 
n’y a plus de collecte place 
Sainte-Anne et place du Château. 

AGENDA
MAISON POUR TOUS 
DES RANCY
LE 27 JANVIER À 10H, 
projection jeune public du film 
Neige et les arbres magiques, 
dès 4 ans. Séance animée par 
Nicolas Schiavi. 249 rue Vendôme.

DU 5 FÉVRIER AU 3 MARS, 
exposition d’Antiquarks, les 
Grimasques de l’Homo-Rictus. 
Vernissage le 8 février à 19h. 
249 rue Vendôme.

LE 10 FÉVRIER À 11H ET 15H 
ET DU 11 AU 16 FÉVRIER À 
10H ET 15H, Je réfléchis, 
théâtre-philosophie tout public 
dès 2 ans, par la compagnie 
Belle&Fou, d’après Réflexions 
d’une grenouille de Kazuo 
Iwamura. 249 rue Vendôme.

MJC MONTCHAT
LES 16 JANVIER ET 6 FÉVRIER 
DE 19H À 22H, Soirée jeux à 
la ludothèque. Venez partager un 

moment ludique en famille ou 
entre amis. À l’espace Elsa-Triolet, 
53 rue Charles-Richard. 

BIBLIOTHÈQUE YOURCENAR 
LE 13 JANVIER DE 10H À 13H, 
Fun en bulles. Animer, organiser, 
construire la bédéthèque, c’est 
ce que propose la bibliothèque 
aux 12-20 ans. Inscription sur 
bm-lyon.fr.

LES 16 ET 23 JANVIER ET LE 
6 FÉVRIER DE 17H À 19H, 
Atelier “je fabrique : impression 
3D”. Venez vous initier à cet outil, 
comprendre ses mécanismes et 
imprimer votre premier objet ! 
Inscription sur bm-lyon.fr. (lire p. 21)

LES 30 JANVIER ET 27 
FÉVRIER DE 17H30 À 18H30, 
rencontre “C’est quoi ton métier ?”. 
En partenariat avec la SEPR, des 
rencontres pour aider collégiens 
et lycéens dans leurs choix 
d’orientation. LE 30 JANVIER, 
présentation des métiers du 

numérique ; LE 27 FÉVRIER, 
découverte des métiers de la 
bijouterie-joaillerie.

PROMENADES URBAINES
LE 14 JANVIER À 14H, 
Réinvention de la Part-Dieu, 
promenade pour comprendre 
le projet métropolitain, proposée 
par la Maison du Projet. Inscription 
obligatoire : nomade-land-lyon.com.

LE 11 FÉVRIER À 14H, 
Réinventer le centre commercial, 
promenade dans le centre de 
shopping de la Part-Dieu, avec 
Nicolas Bruno-Jacquet, historien 
de l’architecture. Inscription 
obligatoire : nomade-land-lyon.com.

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

COLLECTE ÉCO-SYSTÈMES 
LE 20 JANVIER DE 9H À 13H, 
place Rouget-de-l’Isle.

Spectacle du nouvel an : L’Oiseau 
vert par la Cie des Asphodèles
Cette année, à l’occasion du spectacle du Nouvel an, la compagnie des 

Asphodèles viendra présenter sa dernière création, L’Oiseau vert, d’après 
L’Augellino Belverde du Vénitien Carlo Gozzi. À la fois voyage initiatique et 
conte philosophique, L’Oiseau vert est une pièce où l’on croise tour à tour une 
reine-mère sanguinaire, un couple de charcutiers, des jumeaux nés sous X 
et un mystérieux oiseau… La commedia dell’arte à son sommet ! 
Adaptation et mise en scène de Luca Franceschi. 
Le 23 janvier à 20h, à la Bourse du Travail. Entrée gratuite sur inscription, 
dans la limite des places disponibles : mairie3.lyon.fr ou 04 78 95 83 50.
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ÉDITO DU MAIRE  CONTINUONS À CONSTRUIRE ENSEMBLE !
2017 fut une année encore bien animée à la Croix-Rousse. Depuis 2014, les projets 
se succèdent et les réalisations promises se concrétisent. La place Tabareau a 
retrouvé son lustre, la concertation sur le futur clos Jouve passionne les habitants, 
les aires de jeux pour les petits Croix-Roussiens sont rénovées progressivement… 
Et c’est loin d’être terminé. Nous développerons la solidarité notamment vers nos 
seniors, grâce à notre programme “Seniors ensemble”, ou envers les personnes les 
plus fragiles, nous apaiserons le cours d’Herbouville pour le rendre à ses habitants. 
Notre volonté, avec toute l’équipe du 4e arrondissement, est de continuer ce que 
nous avons entrepris avec vous depuis le début de ce mandat : construire, ensem-
ble, un arrondissement plus doux, dynamique, solidaire et juste. Toute mon équipe 
se joint à moi pour vous souhaiter, à toutes et à tous, une très belle année 2018 !

4
E

AGENDA
LE 10 JANVIER À 19H, 
David Kimelfeld, Maire du 4e 
arrondissement et Président 
de la Métropole de Lyon, et toute 
son équipe, sont heureux de 
vous convier à la cérémonie des 
Vœux du Maire. Ils se tiendront 
à la Maison des associations, 28 
rue Denfert-Rochereau, et seront 
suivis d’un moment convivial. Un 
espace enfant pour les 4-12 ans et 
une navette TCL gratuite pour les 
plus de 65 ans sera mise en place. 
Parcours et horaires à retrouver 
sur le site internet de la mairie.

EXPOSITIONS
DU 13 AU 26 JANVIER, 
exposition de peintures Les 
Russes à la Croix-Rousse de 
Macha Belsky et Svetlana Arefiev 
en salle du Conseil de la mairie. 
Vernissage le 16 janvier à 18h30.

DU 29 JANVIER AU 23 
FÉVRIER, exposition Parcours 
de Gilbert Houbre en salle du 

Conseil de la mairie. Vernissage 
le 1er février à 18h30.

Retrouvez tous les événements 
organisés par la Mairie du 4e et ses 
partenaires dans la Newsletter 
du 4e disponible sur mairie4.lyon.fr 
ou en vous inscrivant à 
communication.mairie4@mairie-lyon.fr.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
EXCEPTIONNELLEMENT À 
17H, LE 17 JANVIER, en salle 
du Conseil de la mairie.

COLLECTE DES SAPINS
DU 3 AU 17 JANVIER, collecte 
spéciale de sapins place Flam-
marion, place de la Croix-Rousse, 
place Commandant-Arnaud et 
parking des Entrepôts. En dehors 
de ces collectes, les sapins doivent 
être déposés en déchèterie.

À la Croix-Rousse, sport pour tous !

Lorsque l’on pense à la Croix-Rousse, les premières choses qui nous viennent souvent à 
l’esprit sont ses immeubles canuts, ses commerces et ses artisans, son marché et sa qualité 
de vie exceptionnelle. Plus rarement, nous pensons au sport. Et pourtant, l’arrondis-
sement est riche d’associations et de clubs, et la politique menée par l’équipe du 4e a 
depuis longtemps défini des axes majeurs de développement de la pratique sportive.
Si le bien vivre à la Croix-Rousse ne fait plus débat, il le doit aussi à toutes celles et ceux qui 
font vibrer nos quartiers grâce aux sports. Près de 40 associations, 6 000 adhérents et 
de nombreux bénévoles, toutes les disciplines sont ici représentées, pour offrir à chaque 
habitant la possibilité de s’épanouir et se dépenser.
Car il est vecteur de bonne santé, de guérison et de lien, la priorité du mandat est de rendre le 
sport accessible à toutes et à tous. En favorisant le développement du handisport, en aménageant 
des espaces dédiés au sport loisir, en militant pour la féminisation tant dans les pratiques que 
dans la gouvernance des clubs, les élus et élues du 4e et leurs partenaires, tel l’Office des sports 
du 4e, agissent de manière concrète.
En soutenant des événements tels que Cerisaie en Sport ou, bientôt, une manifestation originale 
de street golf, la Mairie du 4e s’engage dans une démarche d’ouverture du sport à tous les 
domaines et promeut un “sport pour tous”, plus simple d’accès, créateur de lien social, qui 
bénéficie à la vie de nos quartiers.

MAIRIE DU 4E

133 bd de la Croix-Rousse
69004 Lyon

Tél. 04 72 98 23 50

Fax 04 72 98 23 57

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

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45, 
le samedi de 9h30 à 12h. 
Mairie fermée le 1er lundi 
du mois de 12h à 14h30. 
Passeports : sur rendez-vous.

David 
Kimelfeld,  
maire du 4e



39

• ARRONDISSEMENTS • 

JANVIER/FÉVRIER 2018

ÉDITO DU MAIRE  TOUS MES VŒUX POUR 2018
Le 12 janvier prochain, avec toute l’équipe de l’arrondissement, j’aurai le plaisir de 
vous retrouver pour vous présenter les vœux de la municipalité. Ce sera l’occasion de 
partager avec vous, dans un moment de convivialité, nos ambitions pour le 5e arron-
dissement. L’année 2017 a été très riche, avec tout d’abord les deux scrutins natio naux 
auxquels vous avez largement participés. Souvenons-nous aussi combien l’incroya-
ble épopée spatiale de Thomas Pesquet nous a fait rêver. À Lyon, le patri moine 
du 5e a été particulièrement bien mis à l’honneur pour la Fête des Lumières. L’œuvre 
Balaha, dans le Théâtre Antique, a d’ailleurs remporté le coup de cœur du public ! 
Magnifier notre patrimoine, faire vivre nos quartiers, agir pour le bien commun : en 
2018, nous poursuivrons notre action de proximité. Je vous adresse ainsi qu’à vos 
proches, tous mes vœux de bonheur, santé et réussite pour cette nouvelle année.

5
200 nouveaux habitants reçus 
à l’ENSATT et au Nouvel Institut 
franco-chinois
La soirée des nouveaux habitants de notre arrondissement a eu 

lieu le 9 novembre à l’ENSATT (École Nationale Supérieure 
des Arts et Techniques du Théâtre). Elle était précédée d’une 
visite du musée du Nouvel Institut Franco-Chinois. Au 
programme de la soirée : des pièces de Bach, Haendel, Albéniz interprétées par des élèves du 
Conservatoire de Lyon qui formaient le quatuor de saxophones choisi pour l’occasion. C’était le 
moment aussi de projeter sur l’écran géant du théâtre Terzieff des images de Lyon et de 
l’arrondissement avant que Madame la Maire du 5e ne présente l’équipe municipale en présence 
de Thomas Rudigoz, Député de la 1re circonscription du Rhône. Chaque invité pouvait ensuite 
échanger avec les élus autour d’un verre de l’amitié servi dans le hall principal de l’école. Une 
belle soirée et un grand merci à l’ENSATT et son directeur Thierry Pariente, au Conservatoire et 
à ses élèves, et aux équipes du Nouvel Institut franco-chinois pour leur accueil chaleureux.

E

AGENDA
MJC VIEUX-LYON 
DU 8 AU 26 JANVIER, 
exposition de sculpture et 
peinture de Ségolène Cicéron.

LE 16 JANVIER À 12H30, 
déjeuner-concert par Sarah 
Mikovski. Gratuit. Salle Léo Ferré.

LE 20 JANVIER À 16H30, 8e 
Nuit du cinéma militant. Tarif libre.
mjcduvieuxlyon.com

CENTRE SOCIAL SAINT-JUST 
À PARTIR DU 8 JANVIER, 
ouverture du nouvel espace jeux 
au 56 rue Pauline-Marie Jaricot 
(stade de la Sarra). (lire p.19)

LE 22 JANVIER À 8H, 
inscriptions au centre de loisirs 
des vacances d’hiver (février) 
pour les 3 à 12 ans.
centre-social-st-just.fr

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
DU POINT DU JOUR 
LE 4 JANVIER DE 9H30 À 
17H30, repas partagé le midi : 
confection des “sakado” avant leur 
récupération par la Croix-Rouge. Le 
centre socio-culturel recherche 
des bénévoles, contacter Charlotte.
point-du-jour-csc.fr

MJC DE MÉNIVAL 
LE 20 JANVIER À 20H30, 
spectacle Géhenne. À partir de 
13 ans. 8 € adulte ; gratuit moins 
de 16 ans et collégiens, lycéens, 
étu diants. Réservations à l’accueil 
de la MJC ou au 04 72 38 81 61.
mjcmenival.com

À NOTER
VŒUX DU MAIRE DU 5E, 
Béatrice Gailliout, en présence du 
Maire de Lyon, LE 12 JANVIER 
À PARTIR DE 19H30, à la salle 
des fêtes de la Garenne, 60 
avenue Eisenhower.

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 15 JANVIER À 18H30 à la 
Mairie annexe du Vieux-Lyon, 
5 place du Petit-Collège.

MATINÉE CITOYENNE ET 
RESPONSABLE dans le 
Vieux-Lyon, en partenariat avec 
la MJC et le Conseil de Quartier 
Quartiers Anciens, LE 20 
JANVIER À 10H, place 
Saint-Jean.
Plus d’infos sur : facebook.com/
events/1973004932968306/

SORED, soirée caritative du Samu 
Social de Lyon, LE 20 JANVIER 
À 20H. Soirée festive et collecte 
de fonds à la salle des fêtes de la 
Garenne, 60 avenue Eisenhower.
samusocial-ul.lyon@croix-rouge.fr 

NOUVEAUTÉ : cours de hata 
yoga dispensés aux personnes 
atteintes de cancer À PARTIR 
DU 12 JANVIER, DE 11H À 12H 
ET UN VENDREDI SUR DEUX, 
hors des péri odes scolaires, À 
l’Espace Benoist Mary, 25 rue 
des Fossés-de-Trion.  
guibert.seba@gmail.com

CAFÉ DES AIDANTS LE 8 
FÉVRIER DE 14H À 16H30, 
“prendre soin de soi quand on 
est aidant. Oui, mais comment ?” 
par l’association Entr’Aide.

40 rue Sœur-Janin

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

Tél. 04 72 38 45 50 

Fax 04 72 38 45 51

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

Fermée tous les lundis 
de 12h30 à 14h.

MAIRIE ANNEXE  
DU VIEUX-LYON
5 place du Petit-Collège

Tél. 04 78 42 13 81 

Fax 04 78 37 61 79

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

mairie5@mairie-lyon.fr 
mairie5.lyon.fr 
facebook.com/Mairie5Lyon 
twitter.com/Mairie5Lyon

Béatrice 
Gailliout,  
maire du 5e
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ÉDITO DU MAIRE  POSITIVONS !
2018, le temps est venu de dresser le bilan de mi-mandat de notre équipe. 
Beaucoup de nos engagements ont déjà été tenus (vidéo-protection, création 
d’une fédération de commerçants, rénovation de squares, amélioration de 
voies…). La route est encore longue cependant pour certains dossiers, trop aux 
yeux d’une partie de nos citoyens. Il est vrai que la rénovation du cours Vitton, 
l’ouverture du Palais Guimet ou encore la réhabilitation de la place de l’Europe 
sont des dossiers qui nous tiennent particulièrement à cœur, à nous tous 
habitants du 6e. Le temps des collectivités est hélas plus long que notre temps 
à tous, parce que les moyens financiers font défaut, parce que leurs organisations 
méritent parfois d’être fluidifiées. Mais, croyez-moi, avec mon équipe, nous 
mettrons tout en œuvre pour aboutir !

6
E

Pascal 
Blache,  
maire du 6e

HORAIRES DE LA MAIRIE 
PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES DE FÉVRIER
DU 10 AU 24 FÉVRIER : 
du lundi au vendredi de 8h45 
à 12h30 et de 13h45 à 16h45 ; 
le samedi de 9h30 à 12h.

AGENDA
LE 15 JANVIER À 19H, Vœux 
du Maire du 6e arrondissement 
à la salle des ventes de Maître 
Aguttes, gare des Brotteaux. 
Sur inscription préalable à 
voeuxdu6@mairie-lyon.fr ou à 
l’accueil de la Mairie du 6e.

LE 18 JANVIER À 15H, 
projection en avant-première 
pour nos seniors d’un reportage 
sur l’histoire du 6e, réalisé par 
TLM dans le cadre du 150e 

anniversaire de l’arrondissement. 
Suivie d’une conférence animée 
par Jean-Luc Chavent, journaliste, 
puis d’un goûter. Réservation 
impérative auprès de Marie-
Laure Agnèse au 04 72 83 15 07 
ou à marie-laure.agnese@mairie-lyon.fr.

LE 23 JANVIER À 18H30, 
Rêveries musicales viennoises, 
concert de musique de chambre 
par le quatuor Atma (Quentin 
Reymond et Camille Labroue, 
violons, Clément Sozanski, alto, 
Marwane Champ, violoncelle). 
Par l’association Paroles et 
musique, à la mairie.

DU 5 AU 9 FÉVRIER, Nouvel An 
chinois, année du Chien de Terre. 
Exposition des arts chinois et la 
Chine vue par les artistes français, 
L’Est éveillé, l’Ouest émerveillé, 
conférences et diverses manifes-
tations. À la mairie.

DU 11 AU 17 FÉVRIER, À fond la 
glisse ! C’est ce que propose la 
Maison de l’Enfance du 6e aux 
enfants de 7 à 13 ans, dans la station 
de Saint-Pierre-de-Chartreuse 
(Isère). Des vacances toniques et 
passionnantes “Au cœur de la 
Chartreuse”. Les enfants pourront 
s’initier ou se perfectionner en ski 
de piste, faire de la luge, des jeux de 
neige et découvrir la montagne 
en hiver ! Mais surtout, passer une 
superbe semaine entre copains !
34 rue Waldeck-Rousseau / 
04 78 24 51 37 / maison-enfance.com

LE 17 FÉVRIER À 20H, 
Élection de Miss Lyon 2018 à 
l’Hôtel Mariott. Sur réservation 
exclusivement. 04 72 83 15 07

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 15 JANVIER À 17H, séance 
publique, salle du Conseil, au 1er 
étage de la mairie.

RENDEZ-VOUS DES 
CONSEILS DE QUARTIER
LE 10 JANVIER À 18H30, 
Conseil de quartier Cœur Parc 
Duquesne, grande salle des 
Beaux-Arts.

LE 17 JANVIER À 18H30, 
Conseil de quartier Cœur 
Brotteaux, salon de réception.

LE 31 JANVIER À 18H30, 
Conseil de quartier Cœur 
Bellecombe Village, école 
Antoine Rémond, 58 rue 
Bellecombe.

LE 7 FÉVRIER À 18H30, Conseil 
de quartier Cœur Saxe Roosevelt, 
grande salle des Beaux-Arts.

C’6BON
LE WEEK-END DU 25 AU 27 
MAI aura lieu la 3e édition de 
C’6bon. L’opération a pour but 
d’inviter les personnes âgées 
isolées de l’arrondissement dans 
un restaurant qui se trouve en bas 
de chez eux. Cette opération est 
rendue possible par la générosité 
des restaurateurs. Dans une 
volonté de couvrir l’ensemble de 
l’arrondissement, l’association 
6visme et la Mairie du 6e sont 
toujours à la recherche de 
nouveaux restaurants participants.

Contact : olivier.bouzard@mairie-
lyon.fr / sam.soulier@gmail.com

MAIRIE DU 6E

58 rue de Sèze, BP 6116
69466 Lyon Cedex 06

Tél. 04 72 83 15 00

Fax 04 72 83 15 35

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

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

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

Pour signaler un problème 
de proximité (propreté, 
voirie, sécurité, espaces 
verts…) : 04 72 83 15 38.

La fédération “Le 6” 
a son site internet
Née en 2015, l’association qui 

fédère l’ensemble des associa-
tions du 6e ne s’arrête plus !
Après avoir lancé avec notre 
Municipalité d’arrondissement 
l’application 6facile, après avoir 
motivé ses “troupes” pour 
multiplier les événements festifs, 
voilà que la Fédé “Le 6” lance son 
site internet : federationle6.fr.
Ce nouvel outil, particulièrement fonctionnel, est destiné 
autant aux habitants de l’arrondissement qu’à ses utilisateurs 
quotidiens ou à ses commerçants.
Vous y trouverez l’ensemble des événements à ne pas manquer, 
organisés par les commerçants, des comptes rendus, de bonnes 
adresses, les coordonnées des associations de commerçants, 
des infos sur le 6facile… Tout ce qui contribue au dynamisme 
commercial de notre arrondissement et à son rayonnement 
au-delà de ses frontières.
Longue vie à ce site !
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7

AGENDA
EXPOSITIONS
Mairie, 1er étage
DU 9 AU 20 JANVIER, Beyond 
our own borders. Photographies 
sur le voyage autour du monde 
de Caroline et Jairson. 

DU 22 AU 29 JANVIER, 
photographies du concours 
“Ponts et passerelles à l’approche 
de la Confluence” par l’association 
Promenades et Santé.

Salle Edmond Locard, 
14 avenue Berthelot
DU 12 AU 19 JANVIER, 
10 peintres pour 10 univers par 
Day2Day Gallery. De 14h à 19h, 
jusqu’à 18h, les samedi et 
dimanche.

E
ÉDITO DU MAIRE  PRÉPARER ENSEMBLE LA VILLE DE DEMAIN

2017 nous a offert de grands événements, Nuits Sonores, Lyon City Demain, 
Biennale d’Art Contemporain, ou encore l’arrivée du rugby au Stade de Gerland. 
Des occasions de vibrer, partager, se rassembler. 2017 a aussi vu notre territoire 
se renouveler en profondeur. Les amoureux de culture retrouvent une biblio-
thèque à Gerland. La ZAC des Girondins prend vie avec ses 2 000 premiers 
habitants. Les entreprises investissent de nouveaux bâtiments ou d’anciens 
magnifiés. Le parc Blandan poursuit sa mue. De cette métamorphose, il sera 
toujours question dans les prochaines semaines. L’enquête publique sur le plan 
local d’urbanisme et d’habitat nous invite à penser ensemble les 10 prochaines 
années. À penser, surtout, les besoins de demain : crèches, groupes scolaires, 
nouveau collège… À toutes et tous, belle et heureuse année 2018 !

Çamedit de la petite 
enfance
Avec les Çamedit de la 

petite enfance, la Mairie 
du 7e convie les parents et les 
tout-petits, de 0 à 4 ans, à 
des matinées d’animations. 
Pour le prochain Çamedit, les 
relais d’assistantes mater-
nelles et la crèche familiale 
du 7e proposeront des lectures 
libres et des kamishibaï, des 
fabri ca tions de marionnettes, 
un espace sensoriel et un 
atelier de fabrication de pâte 
à modeler. Et, pour les parents, 
un espace de documentation 
et d’échange sur l’accueil 
individuel. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Le 13 janvier de 10h à 12h, à la Mairie du 7e arrondissement, 
1er étage, salle Villon.

DU 26 JANVIER AU 4 FÉVRIER, 
Académie des peintres de Montchat. 
Tous les jours de 14h à 18h.

BIBLIOTHÈQUE 
DE LA GUILLOTIÈRE
LE 27 JANVIER À 15H30, 
“Anima”, déambulation à partir 
de 5 ans sur la féminité et ses 
1 000 visages. Entrée libre dans 
la limite des places disponibles.

LE 14 FÉVRIER À PARTIR 
DE 16H30, Cupidon n’a pas de 
frontières, improvisation et lecture 
musicale par les Guily, en parte na-
riat avec les Amoureux au Ban 
Public. À partir de 6 ans, entrée libre. 

BIBLIOTHÈQUE DE GERLAND
LE 20 JANVIER DE 10H15 À 
12H, Cercle de lecteurs.

LE 27 JANVIER DE 15H30 À 
17H, après-midi contes pour petits 
et grands organisé par le conseil 
de quartier et la biblio thèque. 
À partir de 6 ans, sur inscription.

LE 10 FÉVRIER DE 10H À 12H, 
sensibilisation des enfants aux 
bons usages des écrans.

LE 10 FÉVRIER DE 14H À 15H, 
Histoires ludiques, lectures et jeux.
34 rue Jacques-Monod / 
04 26 99 77 10 / bm-lyon.fr 

MJC JEAN MACÉ
LE 27 JANVIER À 11H ET 16H, 
Chut, le roi pourrait t’entendre ! 
Spectacle dès 6 ans par la 
compagnie Les Chapechuteurs. 
Tarifs : 4 € (enfants) et 7 € (adultes).

LE 28 JANVIER À 15H30, la 
compagnie Le Bruit de la Rouille 
investit les locaux de la MJC.

LE 5 FÉVRIER À 14H30, 
café-lecture à haute voix organisé 
par la MJC et Bib’ à Dom’.

28 rue Camille-Roy / 
mjcjeanmace.fr

CONSEIL DE QUARTIER 
GUILLOTIÈRE
LE 8 JANVIER, atelier “Et si on 
plantait un arbre ?”

LE 18 JANVIER, atelier patrimoine 
sur l’exposition de cartes ancien-
nes de la Guillotière.

LE 29 JANVIER, atelier voirie 
et modes doux. 
Tous les ateliers se tiennent À 19H 
à la Maison de la Guillotière, 25 rue 
Béchevelin.

CONSEIL DE QUARTIER 
JEAN MACÉ
LE 10 JANVIER À 18H30, 

réunion autour d’un projet de 
valorisation du quartier Jean 
Macé, berceau des universités 
et écoles de Lyon, au Centre 
Berthelot.

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

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU CIL GERLAND-GUILLOTIÈRE 
LE 17 JANVIER À 18H30, 
à la Maison Ravier, 7 rue Ravier.

MAIRIE DU 7E

16 place Jean-Macé 
69361 Lyon cedex 07

Tél. 04 72 73 68 00

Fax 04 72 73 68 01

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

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

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

La Maire et les adjoints 
reçoivent sur rendez-vous. 

Myriam 
Picot,  
maire du 7e
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ÉDITO DU MAIRE  2018, UNE BONNE ANNÉE POUR ALLER AU MUSÉE !
Le musée Urbain Tony Garnier est un fleuron patrimonial et culturel de notre arron-
dissement, qui regroupe 25 fresques murales monumentales, un appartement-
témoin des années 1930 et un espace d’exposition au sein de la Cité Tony Garnier, 
construite dans les années 1930 pour héberger les populations ouvrières. Le 
musée propose, jusqu’à la fin de l’année, une exposition immersive, poétique et 
pédagogique, La Vie mode d’emploi, qui retrace les différentes façons dont les 
citadins ont habité et aménagé les logements populaires depuis la fin du XIXe siècle 
jusqu’à aujourd’hui. Je vous conseille de la découvrir au plus vite, en vous laissant 
porter par les mots de G. Perec qui émaillent les 7 univers surprenants et captivants 
proposés aux visiteurs. L’ensemble des élus et des services de la Mairie du 8e 
s’associe à moi pour vous souhaiter à tous une belle et douce année 2018.

8

AGENDA
LE 27 FÉVRIER À 20H, “Gérer 
ses colères de parents”, confé-
rence, Maison de l’enfance de 
Monplaisir.

CENTRE SOCIAL LAËNNEC
LE 12 JANVIER À 19H30, 
“Venez écouter des histoires en 
famille”, Antenne du Centre social 
Laënnec, 6 rue Rosa-Bonheur.

LE 13 JANVIER DE 10H À 12H, 
“Ça me dit en famille”, Centre 
social Laënnec, 63 rue Laënnec.

LE 3 FÉVRIER 2018, “Ça me dit 
en famille”, Antenne du Centre 
social Laënnec, 6 rue Rosa-Bonheur.

CENTRE SOCIAL  
LANGLET-SANTY
LES 31 JANVIER ET 7 FÉVRIER 
DE 9H À 11H, “Apply hours”, avec 
Emmaüs Connect.

LE 18 JANVIER DE 14H À 16H, 
café santé bien-être.

LES VENDREDIS DE 9H À 10H, 
hors vacances scolaires, atelier 
d’éveil du tout petit.

CENTRE SOCIAL MERMOZ
LE 20 JANVIER À PARTIR 
DE 9H, atelier fabrication de 
corbeilles pour les seniors. 
Inscriptions à partir du 8 janvier 
au 04 78 74 26 78.

EXPOSITIONS
DU 8 AU 20 JANVIER, Des 
ateliers sous les arbres, exposi-
tion de photos des ateliers d’Arts 
et Développement, Atrium de la 
Liberté de la Mairie du 8e.

MJC LAËNNEC MERMOZ
Dans le cadre du Festival 
Ping Pong :
LE 2 FÉVRIER À 15H, Kitchen 
Bazar, spectacle de danse dès 
5 ans.

LE 3 FÉVRIER À 10H30, 
Le secret des nuages, spectacle 
de théâtre musical dès 3 ans.

DU 8 AU 14 FÉVRIER, Au p’tit 
manège, spectacle de clown, 
dès 2 ans.

DU 21 AU 28 FÉVRIER, En un 
tour de main, spectacle de théâtre 
musical dès 6 ans.
Tarifs : 4,5 € / 6 €.
Infos et résa : 04 37 90 55 90

INSTITUT LUMIÈRE
DU 1ER AU 4 FÉVRIER, 5e édition 
du festival Sport, Littérature 
et Cinéma.
institut-lumiere.org

MUSÉE URBAIN 
TONY GARNIER
JUSQU’AU 16 DÉCEMBRE, 
La Vie mode d’emploi, exposition 
sur l’habiter et l’habitat urbain. 
Ouvert du mardi au dimanche 
de 14h à 18h. 04 78 75 16 75

NOUVEAU THÉÂTRE DU 8E

DU 24 AU 26 JANVIER, 
La Barraca, d’après Federico 
Garcia Lorca.

LES 7 ET 8 FÉVRIER, Drama 
et Mortel.
04 78 78 33 30 / nth8.com.

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

CENTRE SOCIAL ÉTATS-UNIS
Nouvelle session de modules 
informatique débutant À PARTIR 
DE JANVIER : 8 séances d’1h30.  
04 78 74 50 29

CENTRE SOCIAL LAËNNEC
Permanences d’inscriptions 
téléphoniques à l’accueil de 
loisirs : pour les vacances d’hiver 
2018, LE 15 JANVIER À PARTIR 
DE 9H au 04 37 90 56 05 : pour 
l’animation de proximité LE 16 
JANVIER À PARTIR DE 9H 
au 04 78 74 59 28.

CENTRE SOCIAL MERMOZ
Début des inscriptions pour 
les vacances d’hiver LE 22 
JANVIER au 04 78 74 26 78.

E

Christian 
Coulon,  
maire du 8e

MAIRIE DU 8E

12 avenue Jean-Mermoz 
69008 Lyon

Tél. 04 72 78 33 00

Fax 04 72 78 33 09

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

facebook.com/Mairie8Lyon 

twitter.com/Mairie8Lyon 

instagram.com/Mairie8Lyon

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

Permanences 
supplémentaires
pour le retrait de cartes 
d’identité et passeports, les 
samedis matin et jeudis matin.

Un nouveau souffle pour 
la place Julie-Daubié
Dans le prolongement du grand projet Mermoz Nord, qui a 

vu le quartier se métamorphoser, la place Julie-Daubié a 
été réaménagée. Elle compte à présent 900 m² d’espaces verts, 
1 400 m² d’espaces piétons, 160 m² d’espace ludique pour les 
enfants, 160 m² d’espace calme, agrémenté de chaises et de 
bancs, 22 places de stationnement, sur le pourtour, en plus 
du parking souterrain existant pour les commerces (gratuit 
2 heures), 1 place de stationnement PMR, 1 silo à verre enterré, 
1 fontaine à eau. Rendez-vous au printemps pour découvrir 
la végétation sous son meilleur jour !

La place Julie Daubié avant son réaménagement.
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ÉDITO DU MAIRE  PLACE AUX HABITANTS ET À LA JEUNESSE
Je vous souhaite une très bonne année 2018, de belles réalisations et beaucoup 
de bonheur dans votre vie personnelle et familiale, amicale et professionnelle. 
Notre mairie d’arrondissement est un maillon essentiel de la solidarité et du lien 
entre les habitants et les services publics. 
En présence du Maire de Lyon et des élus de notre arrondissement, nous vous 
présenterons nos vœux le 19 janvier à 19h à l’Espace Jean Couty. Ce sera une 
opportunité de rencontrer le plus grand nombre d’habitants et acteurs 
associatifs dans un cadre convivial. Au cœur de cette cérémonie, je souhaite 
mettre à l’honneur l’engagement citoyen, notamment de la jeunesse, qui 
incarnera notre ville demain.9

AGENDA
LE 19 JANVIER À 19H, Bernard 
Bochard et toute l’équipe muni-
cipale vous convient à la céré-
monie des Vœux à la population 
et aux associations, en présence 
de Georges Képénékian, Maire 
de Lyon.

THÉÂTRE NOUVELLE 
GÉNÉRATION
DU 10 AU 20 JANVIER, Frères 
Sorcières. Périple d’un immortel, 

Frères Sorcières est l’errance 
d’un être condamné à se glisser 
d’un corps à un autre pour traver-
ser les siècles et les époques. Dans 
cette œuvre inclassable, dont 
Antoine Volodine a le secret, les 
premiers mots sont aussi les 
derniers et forment une phrase 
sans fin ni point.
tng-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE 
DE LA DUCHÈRE
LE 10 FÉVRIER À 10H, ateliers 

de création poétique avec Brigitte 
Baumié. Des ateliers ouverts à 
toutes et à tous pour s’initier à 
l’écriture poétique ou approfondir 
sa pratique personnelle. Événe-
ment dans le cadre du Tremplin 
poétique 2018 : un feu sur la 
langue !
bm-lyon.fr

MJC DE SAINT-RAMBERT
LE 24 FÉVRIER À 15H, La Voix 
de Neverland. Le trio Koonko, 
en collaboration avec la conteuse 

Margaux Bonin, raconte l’histoire 
de Peter Pan comme un périple 
récité fusionnant avec plusieurs 
timbres instrumentaux : la harpe 
celtique, le violoncelle et la 
percussion. 
mjcstrambert.info

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

Une mairie connectée à vos besoins
Toujours soucieuse de tisser des liens privilégiés avec 

ses habitants, la Mairie du 9e arrondissement 
modernise ses outils de communication pour faciliter 
vos démarches et s’adapter aux nouveaux modes 
d’information.
Dès 2018, nous vous invitons à nous retrouver sur 
Facebook afin de suivre toutes les actualités de la 
Mairie du 9e arrondissement : événements, informa-
tions pratiques, actualités… Venez découvrir la page 
Facebook à l’adresse facebook.com/Mairie9Lyon. 
De plus, afin de simplifier vos démarches quotidien-
nes, vous pouvez consulter la nouvelle interface des 
sites internet de la Ville de Lyon et de la Mairie du 9e. 
Plus fluides et plus complets, ces nouveaux sites 
proposent un espace personnel enrichi où vous 
pourrez toujours suivre vos demandes mais aussi accéder directement à de nouveaux services. 
Cette nouvelle année est également l’occasion de rééditer le Guide pratique du 9e arrondisse-
ment, disponible en mairie. Pensé pour faciliter votre quotidien en vous orientant vers les 
bons interlocuteurs, ce guide vous accompagnera dans vos différentes démarches : formalités 
administratives, inscriptions scolaires, horaires et informations pratiques, culture et loisirs 
ou encore locations de salles municipales. 
Enfin, n’hésitez pas à feuilleter Regard 9, le magazine du 9e distribué tous les trois mois dans 
vos boîtes aux lettres et disponible en mairie.

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 lundi et du mercredi 
au vendredi de 8h45 à 
16h45, mardi de 8h45 à 
12h15 et de 14h à 16h45, 
samedi de 9h30 à 12h.

MAIRIE ANNEXE 
DE LA DUCHÈRE
Tour panoramique

04 78 66 80 70

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

Bernard 
Bochard, 
maire du 9e
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DU 11 JANVIER AU 3 FÉVRIER

Moi de la danse

Qui suis-je quand je danse ? Quelle est ma 
singularité ? Le festival Le Moi de la danse 

c’est un mois pour voir de la danse, parler danse 
et danser… ! Avec, entre autres, une étape Thomas 
Lebrun et Les rois de la piste (à partir du 20) pour 
une proposition chorégraphique, musicale, 
théâtrale et burlesque. Vers une analyse de la 
représentation et la place de “soi” sur une piste… 

Et, histoire de clore en beauté le 
festival, le 3 février, un bal dansant 
à l’issue de la représentation. 
Aux Subsistances.
les-subs.com

9 JANVIER - 31 MARS

PLUTÔT 
GONFLÉE
L’exposition Hans-Walter 
Müller // La vie à l’œuvre 
invite tous les publics à 
découvrir ce visionnaire à 
la fois architecte, ingénieur 
et artiste ; à comprendre la 
mécanique des fluides adaptée 
ici à une forme architecturale 
particulière, “le gonflable” ; 
à découvrir le parcours de son 
œuvre de l’art cinétique au 
procédé de topoprojection 
jusqu’au gonflable habité… 
Lieu de vie, atelier d’artiste, 
espaces scéniques où se 
mélangent volumes, sons 
et lumières. Ephémères. 
À découvrir avant “qu’elle 
ne disparaisse”. 
Au CAUE Rhône Métropole.

caue69.fr

2, 3 ET 4 MARS

CRAZY 
WEEK-END… 
EN SCÈNE
L’édition 2018 de la Biennale 
Musiques en scène (27 février - 
21 mars), propose une trentaine 
de rendez-vous en “État(s) 
limite(s)” dont un week-end 
inouï ! L’Auditorium-Orchestre 
national de Lyon et la Biennale 
s’associent pour offrir un 
Crazy week-end, trois jours 
d’événements, de créa tions, 
d’orchestres en concert, de 
performances, d’expériences 
sonores innovantes et acces-
sibles à tous les curieux. 
Équilibre sensoriel garanti, 
en états limites… 
À l’Audito rium de Lyon.

bmes-lyon.fr

22 JANVIER

Cinéma muet : musique !

Petite pépite dans l’offre ciné-concert de 
l’Auditorium-Orchestre national de Lyon, 

Un soir à l’Eldorado entremêle sport, burles que 
et cinéma muet. Un parcours à travers une 
sélection drôle et étonnante d’extraits de 
films muets qui se sont emparés avec 
bonheur du sport, comme dans l’irrésistible 
combat de boxe des Lumières de la ville de 
Chaplin… Accompagnement confié au piano 
de Karol Beffa. En coproduction avec l’Institut Lumière, dans le 
cadre du festival Sport, littérature et cinéma. 20h à l’Auditorium. 
auditorium-lyon.com

21 JANVIER

Palmes dehors

Une course de 8 km entre les ponts Poincaré et Raymond Barre 
c’est bien, mais à la nage, dans le Rhône et en plein hiver… 

c’est mieux non ? Le club 
Thalassa remet ça et organise la 
traditionnelle Traversée de Lyon 
à la nage avec palmes… 
et combinaison s’il vous plaît ! 
Une eau aussi glaciale côté 
nageurs qu’une ambiance 
chaleureuse côté spectateurs 
pour une arrivée des 400 
“palmés” à partir de 11h45 au 
niveau de la Cité scolaire 
internationale de Gerland. 
traverseelyon.nap.free.fr
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28 JANVIER

French Connexion : 
Festival de 
dimanches…

Fishbach (photo) et Melba, deux artistes 
pleines de promesses signent le troisième 

co-plateau d’un tout nouveau concept de 
festival. Troisième dimanche d’une série de 
6 concerts, qui file jusqu’en mai, pour explorer 
la nouvelle garde prometteuse de la chanson 
française. Cycle de chansons où l’écriture 
contemporaine alliée à différentes esthétiques 
mélodiques nous embarque pour l’éclectisme 
de six rencontres musicales entre folk, rock 
et électro pop… Aux commandes, Morpheus 
production, le théâtre Comédie Odéon et 
À Thou Bout d’Chant. À l’Odéon.
comedieodeon.com

2 FÉVRIER

Flamenco nuevo

Danseurs et musiciens sur scène pour une 
généreuse et très spectaculaire tempête 

andalouse en plein cœur du renouveau 
flamenco. Nouveau spectacle de la 
Compagnie Al Andalus qui s’impose avec 
une belle énergie communicative sur la 
scène flamenco française mais aussi 
espagnole ! Dernières nouveautés musicales 

et chorégraphiques pour transcender 
beauté, charme et sensualité… Olé. Salle 
Paul Garcin 1er.

alandalusflamenco.fr

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

3 FÉVRIER
M. Choufleuri restera chez lui
Vaudeville musical d’après 
l’opéra bouffe de Jacques 
Offenbach. Un chef d’œuvre 
de musique et d’humour, 
l’une des opérettes bouffe 
les plus drôles et ambitieuses 
de Jacques Offenbach ! 17h
Compagnie Cala
Théâtre Musical de Lyon
Date limite d’inscription
le 31 janvier
Durée : 1h30
Lieu : Bourse du Travail, 
place Guichard (3e)

 CARTE SENIOR
TARIF PRÉFÉRENTIEL :
10 € (tarif normal 22 €), réservé 
aux détenteurs de la carte

4 FÉVRIER
La Possible Impossible Maison
Collectif Forced Entertainment. 
Venez au théâtre avec vos 
petits-enfants pour un spectacle 
drôle et captivant ! Le spectacle 
combine magie visuelle et effets 
sonores comiques en direct. Tout 
commence dans la bibliothèque 
débordante d’une étrange 
maison, où une fillette gribouillée 
sur les dernières pages d’un 
livre de mathématiques 
emmène le public dans une 
aventure fabuleuse.
Théâtre nouvelle génération - 
Centre dramatique national 
de Lyon
16h - Durée : 1h10 - Dès 5 ans
Lieu : TNG Vaise - 23 rue de 
Bourgogne (9e)

 CARTE SENIOR
TARIF PRÉFÉRENTIEL : 
10 € (tarif normal 15 €), 
réservé aux détenteurs de 
la carte Tarif enfant : 10 €
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JUSQU’AU 3 MARS

Le Mexique 
en mire

Expo photo, Mexique, Aller-retour 
est conçue en écho à Los 

Modernos présentée au musée des 
Beaux-arts, dont Jacques Damez 
est le commissaire associé pour 
la sélection dédiée aux photogra-
phies. Mexicains, cubain, canadien, 
belges et français, 10 photographes 
pour proposer une sorte d’aller-
retour entre le musée et une 
galerie, entre continent américain 
et européen, entre moderne et 
contempo rain… Avec pour tous, 
le Mexique en mire ! Galerie Le 
Réverbère.
galerielereverbere.com
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JUSQU’AU 25 FÉVRIER

DU RAB’ POUR 
LES JOURS SANS
L’expo qui plonge dans ce que fut 
le quotidien des Français durant 
et après la Seconde Guerre 
mondiale s’offre, suite au vif 
intérêt qu’elle rencontre, un 
mois de rab’. Occasion de faire le 
point sur une période de régime 
organisé et de restrictions 
alimen taires qui devaient profon-
dément marquer les mémoires 
et les comportements face à 
la nourriture. Au CHRD.

chrd.lyon.fr

11 FÉVRIER

HÉROS 
DES HOSTOS
Les héros des hostos sont de 
retour ! Orchestré par le collectif 
Street off, cet hymne à toute la 
culture hip hop s’affirme aussi 
comme porte-drapeau d’une 
remarquable solidarité. Spectacle 
pluridisciplinaire engagé et grand 
moment de partage pour lequel 
se mobilisent artistes et dona-
teurs, il a pour but de collecter 
des fonds en faveur des enfants 
atteints de cancers ou de lourdes 
pathologies pédiatriques. L’inté-
gralité des recettes est reversée 
à l’association Appel, comme 
une main tendue vers la vie… 
Bravo les héros. Dès 15h au 
Transbordeur.

street-off.com

26 JANVIER

CLAVIER 
BY FREIRE
Nelson Freire, légende du clavier 
et compagnon de route de 
Martha Argerich, cet alchimiste 
des sons au jeu limpide et souple 
comme les lianes de la forêt 
amazonienne de son Brésil natal, 
transforme en or tout ce qu’il 
approche. Lors de son récital à 
Piano à Lyon, sans doute l’un des 
points culminants de la saison, 
il présentera notamment son 
dernier album dédié à Brahms. 
Beethoven, Debussy et Albéniz 
sont aussi au programme. 
20h30, salle Molière.

04 78 47 87 56 / pianoalyon.com

8 FÉVRIER

Romain 
se livre au 
Marché Gare

Romain Humeau, l’infatigable et 
prolifique chanteur du groupe 

Eiffel est de retour sur scène avec un 
quatrième album solo… Énergie 
intacte et sincère qui sert un rock 
léché et des textes poignants livrés 
sur scène par un artiste complet et 
accompli qu’il ne faut pas manquer. 
Chanteur, auteur, compositeur, 
multi-instrumentiste, arrangeur, 
réalisateur, il ne s’arrête jamais ! 
Humeau c’est du hors piste. Du hors 
temps. Manière de vivre… au Marché 
Gare (MJC Confluence).
mediatone-lyon.net

DU 1ER AU 9 FÉVRIER

Urban show

Du rythme et de l’énergie à revendre 
pour Circolombia, cette troupe de 

16 artistes à la fois acrobates, chanteurs, 
et danseurs qui signe un spectacle aussi 
puissant que réjouissant. Dans Urban, 
la vie du barrio se raconte en toutes 
sortes de confrontations à couper le 
souffle entre danse, numéros épous-
touflants, chants et rap en live sur un 
gros son original, 100 % hip hop et 
reggaeton. Rythme effréné pour un 
show virtuose venu tout droit de 
Colombie… Maison de la Danse.
maisondeladanse.com

©
 A

n
n

em
o

n
e 

Ta
ak

e

DU 16 AU 20 JANVIER

Mais ça fait peur, 
cher Pierre…

Pierre Bellemare et ses Histoires extraor-
dinaires, légendes des ondes, ont marqué 

les esprits… et donnent aujourd’hui des 
idées aux marionnettes d’Émilie Valantin. 
Avec le spectacle Apothéose du fait divers, 
voilà que les histoires vraies de notre 
talentueux conteur servent à merveille l’art 
de la marionnette qui là, manipulé par une 
grande artiste, ne s’y trompe pas. C’est tout, 
mais ça fait peur ! Au théâtre de la Croix-
Rousse, durée 1h10, à partir de 13 ans. 
croix-rousse.com
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19 ET 20 JANVIER

Manque pas d’air !

La coupe de France de vol en soufflerie, 
c’est bientôt et c’est dans la Métro ! 

Sous l’égide de la Fédération française 
de Parachutisme, la première compétition 
fédérale de l’année opposera les équipes 
en vol relatif à 4, dynamic 2 way, dynamic 

4 way et freestyle. 300 compétiteurs attendus pour ce rendez-vous couplé avec 
The clash of Lyons, énorme compète internationale. De quoi signer l’envol de 
la chute libre indoor qui cette année, pour la première fois, sur le ter ritoire de 
la Métropole de Lyon, fait le grand saut ! IFLY Lyon (Saint-Priest).
theclashoflyons.com

DU 9 AU 20 JANVIER

De 31 en 31… décembre

Une comédie de Gaëtan Gorg et 
Stéphane Laporte, avec une mise en 

scène signée Virginie Lemoine, 31 - comédie 
(musicale) apporte un véritable vent de 
fraîcheur sur la scène comique française. 
Dans cette pièce aussi drôle que rythmée, 
c’est le passé qui fait avancer l’intrigue ! 
On suit un jeu de piste à travers le temps, 
accompagné par l’humour, l’amour et 
l’émotion d’un spectacle sans mièvrerie. 
Personnages crédibles et situations 
incroyablement réalistes… Théâtre 
comédie Odéon.
comedieodeon.com

À LIRE

DERNIÈRE ÉLÈVE 
DE RODIN
Cet ouvrage, Jeanne Bardey dernière 
élève de Rodin, est un voyage dans 
l’ambiance de la société artistique, 
politique et scientifique de ce 
début du 20e siècle. Il nous entraîne 
sur les traces d’une femme remar-
quable, dans notre cité et bien 
au-delà, dernière élève de Rodin. 
À travers son histoire familiale, ses 
relations, son œuvre artistique 
abondante et variée, belle occasion 
ciselée par la 
plume d’André 
Vessot, de décou vrir 
une Lyonnaise 
excep tionnelle qui 
avait comme 
Rodin, son maître, 
le sens de la 
beauté du monde. 
En librairie. 
Édition Bellier.

3 FÉVRIER 

20 ans, comme on aime !

En mode mini festival, voilà qu’un anniversaire historique investit 
la salle mythique du Transbo. Du bon son, histoire de mettre en 

lumière les vingt bougies de l’assoc’ et du festival du même nom : 
Woodstower. Au programme, grosse 
diversité de styles, du live et du mix 
avec artistes affirmés et découvertes 
locales, le tout à la manière 100 % 
Woodstower. FKJ (photo), DJ Pone et 
Petit Fantôme seront là… et tant 
d’autres ! Au Transbo.
woodstower.com
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