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LE  FU NI  DANS  U N E  N O UVELLE  ÈR E
Spectaculaire opération que de remettre le funiculaire de Fourvière 
sur ses rails après plusieurs mois d’arrêt pour la grande inspec tion 
des 10 ans. Le service reprendra le 1er juin avec des rames réamé
nagées à l’intérieur et modernisées à l’extérieur. 
Prenez place !
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ENTR ÉE  DANS  L’ H ISTO IR E
Moment aussi solennel qu’émouvant : élus, dirigeants 

du Crédit Agricole, propriétaire des lieux, et invités 
inaugurent le Grand HôtelDieu. Le début d’une nouvelle 

histoire pour ces murs plus que centenaires désormais 
rendus aux Lyonnais, aux touristes.

CÉR ÉM O NIE
Le nombre de participants suffit à mesurer l’émotion 
que les attentats survenus à Trèbes et Carcassonne 
le 23 mars ont suscitée. Moment de recueillement pour 
le public, les forces de l’ordre et les élus, à la mémoire 
des 4 victimes : le colonel Arnaud Beltrame, Hervé 
Sosna, Jean Mazières et Christian Medvès.

GADAG N E  GAG N E  L A  CO U PE
On peut la regarder, pas la toucher, mais découvrir 

plein d’anecdotes sur sa riche histoire : le trophée de 
l’Europa league est visible aux musées Gadagne 

jusqu’au 14 mai, deux jours avant la finale disputée 
au Groupama Stadium. Et, pour l’installer, quel 

meilleur ambassadeur que l’exinternational lyonnais 
Éric Abidal, ancien joueur de l’OL et de Barcelone ?

(lire en page 9)

SAUVETAG E  À  L A  PAR T- D IEU
Des centaines de Lyonnaises et Lyonnais ont 

répondu à l’appel aux secours de la Ville de Lyon et 
de ses partenaires dans le cadre de la 2e édition de 

la Semaine des gestes qui sauvent. Ils n’ont pas hésité 
à se former, comme ici au centre commercial 

de la PartDieu, pour être capables de secourir des 
personnes en danger.
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LEC TU R E  M ÉM O RIELLE
Le Maire de Lyon, Georges Képénékian, a participé à la 
cérémonie annuelle Yom HaShoah qui rend hommage, 
partout dans le monde, aux 6 millions de Juifs morts durant 
la Seconde Guerre mondiale. Comme d’autres personnalités 
et des anonymes, il a lu, un à un, les noms de déportés 
juifs de France.

D ÉLIVR AN CE …
Et, au sortir de l’Hôtel de Ville, dernier obstacle à franchir 
sur un parcours qui n’en manque pas, l’arrivée, sous les 
hourras bien mérités de la foule… Les concurrents du Lyon 
urban trail aiment se faire mal, grimper, redescendre au gré 
du relief tourmenté de la capitale des Gaules. Respect pour 
les 5 345 courageux engagés cette année.

D IC TÉE  N O IR E
L’orthographe est toujours une passion française. 
La preuve avec cette dictée noire organisée dans 
le cadre de Quais du polar et dans l’écrin des salons 
de l’Hôtel de Ville. Même pas peur…
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MONTÉE DE SÈVE
“J’ai lu avec intérêt votre article dans votre numéro d’avril 
(“Naturellement Lyon, ndlr”). Je partage vos convictions 
concernant l’intérêt des végétaux dans une ville. Cependant, 
habitant Lyon 8e Monplaisir, je ne reconnais nullement ces beaux 
principes dans mon environ nement... Du rêve ou de la réalité ? 
Place Ambroise-Courtois de très nombreux platanes ont été 
abattus il y a plusieurs mois et non remplacés... Le stade du 
collège Dargent possédait il y a quelques années de vastes 
pelouses (…) ; récemment 2 arbres ombrageant le parking ont 
été abattus ! (…) Lyon ne se limite pas à la Presqu’île, etc.”
Françoise Bernard (8e)

Des arbres sontils plantés uniquement dans le centreville de Lyon ? Non, 
évidemment ! Et c’est d’ailleurs un des arguments qui ont valu à la ville de 

recevoir cette 4e fleur, le jury du Comité des villes et villages fleuris ayant 
remarqué l’homo généité de la couverture végétale sur l’ensemble du territoire 
communal, qualité rare dans les grandes métropoles. En effet, la Ville ne souhaite 
pas seulement maintenir la végétation, mais l’accroître. En ce qui concerne le 8e 
arron dissement, 407 arbres ont été plantés entre 2014 et 2017, pour 169 coupés. 
Et ceci ne concerne pas uniquement les arbres. En 10 ans, 4 ha d’espaces verts ont 
été créés dans le 8e. Citons notamment : l’aménagement du nouveau parc du 
Clos Layat, la création du jardin Jean de Torcy, la rénovation complète des espaces 
verts du quartier Mermoz nord, du jardin d’Indochine, des places Calmette et 
Anciens combattants, et enfin, très récemment, la place JulieDaubié.
Concernant le patrimoine arboré, la Direction des Espaces verts coupe unique
ment les arbres qui présentent un danger manifeste ou ceux dont les diagnos
tics révèlent qu’ils sont malades. Ainsi, les arbres de la place Ambroise
Courtois, gérés par la Métropole, étaient contaminés par le chancre coloré du 
platane. Ils ont été abattus dans un périmètre de 30 m autour du foyer, par arrêté 
préfectoral. La Métropole travaille actuellement au projet de renouvellement. 
Les arbres du parking Dargent étaient également malades.

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Alors que Lyon célèbre 160 ans d’amitié 
avec le Japon, ce cliché pris à Saint-
Rambert nous fait voyager au pays du 
Soleil levant lors du rituel du hanami 
(“regarder les fleurs”). 
Merci à @tortosette.
  

          

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 
“Y a-t-il un lien avec le plan 
zéro pesticide de la Ville de 
Lyon : depuis plusieurs années 
l’hôtel à insectes situé sur mon 
balcon accueille régulièrement 
des abeilles sauvages comme 
cette Osmie cornue (mâle). 
C’est toujours un plaisir de 
retrouver ces insectes quand 
le printemps revient.”
M. Charvet

Bravo pour cette photo, l’hôtel à 
insectes et le diagnostic ! Les 300 

espèces d’abeilles dénombrées à Lyon 
(Lyon Citoyen d’avril, page 17) sont sou
vent avancées comme preuve de la 
bonne santé de la biodiversité locale, 
ellemême conséquence du “zéro phyto”.

Pour nous contacter :

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

EN COURS
“Me rendant plusieurs fois par mois sur la tombe de ma famille 
au cimetière de La Guillotière, je me suis rendu compte que les 
toilettes sont particulièrement vétustes et d’une certaine façon 
assez mal entretenues.”
Danièle Frantz 

La situation des toilettes de cimetières est bien identifiée par les services de la 
Ville. Aussi, un programme de rénovation est en cours. Pour celui de La Guillo

tière nouveau, le chantier débutera courant deuxième trimestre 2018, avec mise aux 
normes pour personnes à mobilité réduite. Les toilettes du cimetière de La Guillotière 
ancien viennent d’être rénovées, celles du cimetière de Loyasse, situées à l’extérieur, 
ont été rénovées et livrées à la Toussaint 2017. La réfection des toilettes du cimetière 
de la CroixRousse est en prévision pour fin 2018début 2019.
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C’
est un projet majeur 
pour le rayonnement 
de Lyon qui vient de se 
concrétiser avec la 

réouverture du Grand HôtelDieu. 
Offrir aux Lyonnais et à tous les 
visiteurs ce trésor de notre patri
moine est un bonheur et une fierté 
pour toutes celles et tous ceux qui, 
à nos côtés, ont contribué à sa recon

ver sion. Comment 
en effet ne pas 
être saisi par la 
beauté de cette 
silhouette de 
pierre qui se 
révèle à nouveau 
aux regards ? 
Comme chacun 
des joyaux archi
tecturaux de notre 
cité, cet édifice 
d’exception est 
un bien que nous 
avons en partage. 
Il faut le rappeler 
en cette année 
où nous célébrons 
les 20 ans du 
classement du site 
historique de Lyon 
sur la Liste du 

patrimoine mondial de l’Unesco : 
ces pierres, dont la durée dépasse 
celle d’une existence humaine, 
disent l’ampleur de l’aventure 
urbaine à laquelle nous prenons 
part.

Veiller au développement d’une ville 
de patrimoine est une immense 
responsabilité, car il faut valoriser 
les témoignages du passé tout en 
relevant les défis économiques, 
sociaux, environnementaux qui se 
posent à nous, pour améliorer le 
quotidien de nos concitoyens. C’est 
à cet enjeu que répond la reconversion 
du Grand HôtelDieu, fruit d’une 
double réflexion sur l’avenir de ce 
site unique et sur la nécessité de 
proposer aux Lyonnais, dans tous 
nos établissements hospitaliers, une 
offre de soin performante. C’est 
pour cela que, parallèlement à la 
reconversion de cet édifice, qui 
n’était plus adapté aux exigences de 
la médecine moderne, nous avons 
lancé un plan de modernisation 
sans précédent des Hospices Civils 
de Lyon en faveur de l’Hôpital 
Femme Mère Enfant, dont nous 
venons de fêter les 10 ans, des 
hôpitaux de la CroixRousse, de 
Lyon Sud et Édouard Herriot, où 
nous achèverons bientôt une 
rénovation de grande envergure. 
Je veux redire aux Lyonnaises et 
aux Lyonnais ma volonté de les 
servir et de continuer à construire 
un territoire équilibré, à la fois 
dynamique, attractif, et soucieux de 
celles et ceux qui y vivent.

Georges Képénékian

Maire de Lyon
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Rétro, métro… cadeau !
QUARANTE. Voilà un anniversaire qui se fête ! 40 ans, 40 stations, 
40 jours… Et un long mois de mai jalonné d’une expo rétrospective 
parsemée dans toutes les stations, avec à la clé, joli cadeau, 40 ans 
d’abonnement à gagner ! 

En vadrouille…
L’association Art culture et 
loisirs propose de redécouvrir 
les curiosités de la région via 
des circuits culturels en car à la 
journée et ouverts à tous. 4 dates 
sont programmées en juillet/août, 
au départ de Vaise, pour tous les 
goûts : le Mâconnais, l’Ardèche, 
le Roannais, l’Isère… 

Programme complet : acl-lyon.org /  
04 78 64 20 40 / acllyon@free.fr

DANSONS  
DANS LA RUE
Après un détour par Gerland 
lors du millésime 2016, le défilé 
de la Biennale de la danse 
sera de retour en centre-ville le 
16 sep tembre prochain ! Des 
Terreaux à Bellecour, un tourbil lon 
de couleurs et de mouvements 
investit la rue de la Ré pour 
partager à nouveau ce spectacle 
hors norme. Le tout dans un 
périmètre sécurisé en mode 
“Fête des Lumières”.

labiennaledelyon.com

NATURE À 
DÉCOUVRIR
Du 23 au 27 mai, la Fête de 
la nature promet une nouvelle 
occasion de comprendre 
pourquoi Lyon est la seule très 
grande ville dotée de 4 fleurs 
par le Comité des villes et 
villages fleuris (Lyon Citoyen 
de mars). L’équipe du Jardin 
botanique propose 9 ateliers 
découverte gratuits : flore 
sauvage de nos rues, le lac du 
parc de la Tête d’Or, chasse aux 
insectes, la cressonnière de 
Vaise…

Rens. inscriptions : nature.lyon.fr / 
animation.nature@mairie-lyon.fr /  
04 72 69 47 78

+145 %
C’est la hausse de fréquentation enregistrée 
à la nouvelle bibliothèque de Gerland depuis 
son ouverture en mars 2017. Quant à la 
nouvelle BM du 6e, elle a vu ses prêts bondir 
de 59 %. Enfin, Marguerite-Yourcenar (3e) 
(cf. photo) a enregistré 46 610 entrées lors de 
ses 3 premiers mois d’ouverture. À livre ouvert…

bm-lyon.fr

Pour célébrer le 40e anniversaire du 
métro lyonnais, le Sytral invite les 

voyageurs du réseau TCL à se plonger dans 
l’histoire. Une exposition photo prend 
place dans les 40 stations, pour 40 jours. 
Chaque station accueille une photo 
représentant une date ou un événement 
marquant : les anciens aménagements 
intérieurs très vintage des rames, la rue de 
la République creusée en “tranchée ouverte” 
pour accueillir la ligne A, l’impressionnant 
tunnelier qui a permis la construction de 
la galerie sous le Rhône pour rejoindre 
Oullins. Que de souvenirs qui ont marqué 
le cœur et les habitudes des Lyonnaises et 
des Lyonnais ! L’expo est visible dans sa 
globalité à la station Bellecour et sur le site 
web événementiel dédié. Un ticket collector, 
aux couleurs de la campagne de communi
cation “Mon métro et moi, 40 ans d’histoire 
en commun” a même vu le jour. Enfin, 
gros cadeau, un grand jeu fait le buzz sur 
le réseau…, 40 ans d’abonnement TCL à 
gagner !

QUELLE HISTOIRE
Le métro a été mis en service le 2 mai 1978. 
Il y a tout juste 40 ans, le trajet de la 
ligne A part de Perrache pour rejoindre 
LaurentBonnevay : une longueur de 8,1 km 
jalonnée par 11 stations intermédiaires. 
La ligne B, elle, relie Charpennes à la 
PartDieu : cette courte ligne ne parcourt à 
l’époque qu’un kilomètre quatre cents ! 
Enfin, la ligne à crémaillère Croix Rousse  
CroixPaquet est prolongée jusqu’à Hôtel 
de Ville pour devenir la ligne C. Depuis, le 
réseau s’est largement développé et compte 
aujourd’hui 4 lignes et 40 stations. Mais cet 
anniversaire est aussi l’occasion de jeter un 
pont entre le passé et l’avenir proche. Dès 
2019, la ligne B accueillera de nouvelles 
rames climatisées exploitées en pilotage 
automatique intégral sans conducteur et 
les voyageurs pourront profiter de la 4G 
ainsi que de l’extension du service les 
vendredis et samedis jusqu’à 2h du matin. 
40 ans que le métro avance… sans arrêt !
Plus d’infos sur 40ansdumetro.fr
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Une longueur d’avance
AVANTAGE. Vecteur d’attractivité et de retombées économiques, 
le sport de haut niveau fait désormais partie des axes de développe-
ment des grandes métropoles. Et Lyon, en la matière, n’est plus un 
challenger : mai et juin regorgent d’affiches internationales.

Finale de l’Europa League de football le 
16 mai, demifinales du championnat 

de France de rugby les 25 et 26 mai, deux 
tournois de tennis professionnels avec 
quelquesuns des meilleurs joueurs de la 
planète, occasion de revoir les Bleus à Lyon 
le 9 juin pour l’amical France  ÉtatsUnis… 
Les compétitions de premier plan se 
bousculent dans l’agenda de l’amateur de 
sport lyonnais ces prochaines semaines… 
et dans celui des touristes attendus pour 
ces multiples occasions. 

DÉVELOPPER L’IMAGE
Le 16 mai, les supporters des équipes fina
listes de l’Europa league de football inves
tiront les travées du Groupama stadium de 
l’OL, désormais rodé à ces grands matchs. 
Dans sa courte existence (2 ans et demi), 
ce stade a déjà accueilli les finales du rugby 
européen, la première finale hors Paris de 
la Coupe de la Ligue de foot et, bien sûr, 
6 matchs de l’Euro 2016, le plaçant parmi 
les enceintes les plus attractives de France, 
voire d’Europe. Les bilans dressés à l’issue 
de l’Euro avaient mis en évidence un 
impact territorial de 166 M€. 
Les demifinales du Top 14 de rugby, 

désormais couplées dans la même ville lors 
d’un seul weekend, attirent également un 
public conséquent : 129 000 billets vendus 
l’an dernier à Marseille où les retombées 
ont été estimées à 21,2 M€, sachant que 74% 
des spectateurs venaient de l’extérieur et 
que 59% d’entre eux ont prolongé leur séjour. 
Idéal pour installer un peu plus Lyon parmi 
les destinations de weekend, car le sport 
est devenu un vecteur d’image hors pair. 
L’Open parc de tennis (1926 mai) en est un 
bel exemple : juste avant RolandGarros, 
les caméras seront tournées sur certains 
des meilleurs joueurs du monde : les 
Français Gaël Monfils et JoWilfried Tsonga, 
l’Autrichien Dominic Thiem (7e mondial), 
l’Américain John Isner (10e). Ils en décou
dront au vélodrome du parc de la Tête d’Or, 
transformé en temple de la terre battue, 
dans un écrin végétal qui fait beaucoup 
pour l’attrait du tournoi. Dans la foulée, 
du 11 au 17 juin, l’open Sopra Steria investit 
le cadre historique du Tennis club de Lyon 
(ci-contre) et achève de replacer Lyon sur 
la carte du tennis mondial.
Et si on allait partout ? 
uefa.com / billetterie.lnr.fr / openparc.com / 
opensoprasteriadelyon.com

LA BOULE, 
C’EST À BLANDAN
106e édition : le tournoi bouliste 
de Pentecôte est plus qu’une 
institution. Ce qui ne l’empêche 
pas d’innover. Cette année, il 
quitte momentanément la place 
Bellecour, indisponible, pour la 
fraîcheur enherbée du parc 
Blandan. Le Gentleman du 18 et 
les finales du lundi de Pentecôte y 
sont programmés. 6 500 compé-
titeurs attendus.

tournoi-bouliste-pentecote.com

OPEN PARC, 
LIBRE ACCÈS
Seconde édition du tournoi ATP 
250 Open parc (19-26 mai). 
Belle programmation avec 
plusieurs grands joueurs de terre 
battue (voir ci-contre). Cette 
année, l’événement grandit : le 
central installé dans le vélodrome 
du parc de la Tête d’Or passe à 
4 500 places et 4 cours annexes 
(au lieu de 2) l’entoureront. 
Les cours annexes sont gratuits 
toute la semaine. 

openparc.com

AVANTAGE
Petit à petit, l’open Sopra Steria 
(3e du nom) s’est fait sa place 
dans le circuit “challenger”. Il 
faut dire que l’on peut y voir des 
joueurs très bien classés, attirés 
par l’organisateur Lionel Roux, 
ancien joueur et entraîneur de 
l’équipe de France de Coupe Davis. 
Le tout à des prix très attractifs : 
de 5 à 8 € la place, avec un 
accueil chaleureux au Tennis 
club de Lyon (11-17 juin). 
Réservations en ligne.

opensoprasteriadelyon.com

Stade Bellecour

Depuis l’Euro 2016, la place Bellecour a l’habitude de recevoir les supporters dans 
une ambiance bon enfant. Pas de diffusion des rencontres cette année, mais des 

animations gratuites. Le foot, premier de cordée, occupe les lieux les 15 et 16 mai. 
Matchs en 1 contre 1, selfies avec le trophée de l’Europa league, freestyle, tournoi de 
jeunes, football adapté et concerts en fin d’aprèsmidi : deux jours de célébration.
Les 25 et 26 mai, c’est au tour du Top 14 d’investir la place. Sous la protection du 
Bouclier de Brennus (le trophée remis au champion) : initiations, Haka géant, machine 
à mêlée et, en prime, séance de dédicace des équipes demifinalistes. C’est gratuit, 
également. 
lyon.fr
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Se remettre en selle
REBOND. Tout le monde n’a pas la chance de réussir ou de s’adapter à l’école. Or, sorti du cadre 
scolaire, on peine généralement à trouver sa voie et un emploi. Pour ne laisser personne sur la 
route, une école offre de se rattraper.

Ils n’ont pas de qualification et 
sont âgés de 18 à 25 ans, ou sont 

bénéficiaires du RSA et ont entre 
25 et 30 ans, mais ils veulent tous 
s’intégrer dans la vie active. 
L’École de la 2e chance leur tend 
la main. Imaginée par Édith 
Cresson en 1995, la première École 
de la 2e chance a ouvert en 1997 
à Marseille. Toutefois, elle a 
vraiment pris toute sa dimension 
à la fin des années 2000 avec, 
notamment, la mise en place de 
la Politique de la ville. Actuelle
ment, il en existe plus d’une 
centaine en France et Outremer. 
Dont une dans la métropole 
lyonnaise, implantée sur 2 sites, 
à GorgedeLoup (9e) et Vaulxen
Velin.

MOTIVATION
« Notre action porte sur le projet 
professionnel et la réinsertion sociale 
et citoyenne », affirme la directrice, 
Pascale Bouysset, « Nous sommes 
ouverts à tous. Il n’y a pas de sélection, 
seule la motivation compte. On peut 
s’inscrire à tout moment de l’année. » 
Pour trouver leur voie, les jeunes 
poursuivent un contrat de forma
tion en alternance allant de 35 
semaines à un an avec un stage 
en entreprise tous les 15 jours. 
« Avec le stagiaire, nous définissons 
un projet qui s’affine au fil du temps 
et des expériences dans les entreprises. 
Nous nous adaptons à son profil. » 
Les méthodes ne sont pas scolaires, 
elles sont individua li sées. Consé
quence, à l’issue de la formation, 

60 % trouvent une solution positive.
L’École de la 2e chance s’appuie 
sur un réseau de 2 000 entreprises 
partenaires. « Nous sommes donc 
sur des métiers très variés. » Ainsi, 
les stagiaires vont filmer les 
coulisses du défilé de la Biennale 
de la danse : les répétitions, la 
création des costumes, la prépara
tion des décors... « C’est un 
programme de travail car cela va 
leur faire pratiquer le français, ils 
vont apprendre à faire du montage, 
comment on bâtit un reportage… 
Avec ces projets transversaux, on est 
aussi sur l’esprit d’équipe, l’endurance... 
Cela redonne confiance et un élan. »
vaulx.sioucs.net / reseau-e2c.fr / 
04 72 04 09 00 / contact@e2c69.fr

D_N DU S_NG
Des difficultés à lire ce titre ? Ce 
n’est rien comparé à ce qu’il arrive 
lors d’une pénurie de sang ! C’est pour 
le rappeler que l’Établisse ment français 
du sang propose de retirer les lettres A, 
B et O des différents groupes sanguins 
dans la presse. 
Pour se souvenir également qu’une 
grande collecte a lieu à l’Hôtel de Ville 
les 14 et 15 juin prochains.

dondesang.efs.sante.fr / #MissingType

1re
Classée première ville étudiante de France en 
2017 (L’Étudiant), Lyon récidive. C’est le site 
spécialisé ImmoJeune qui fait de la capitale des 
Gaules la “ville la plus accueillante de France” 
pour les étudiants, devant Paris et Toulouse, en 
retenant le coût des loyers, le tissu universitaire, 
les infrastructures et la sécurité. 

immojeune.com

60 % 
des jeunes 
trouvent 
une solution 
positive.
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CIBEINS, 
UN CENTENAIRE 
TRÈS VERT
En 1918, la volonté d’Édouard 
Herriot de rapprocher les 
Lyonnais de la terre a débouché 
sur l’acquisition d’un domaine à 
Cibeins, dans l’Ain. Un siècle plus 
tard, c’est toujours là, dans les 
ateliers de production municipaux, 
que sont produits les 500 000 
arbres, arbustes et plantes 
destinés aux 270 parcs et jardins 
de Lyon. 400 élèves s’y forment 
égale ment au sein du réputé 
lycée-ferme agricole. 100 ans 
d’histoire commune qui seront 
célébrés du 8 au 10 mai. Le 8, 
place des Terreaux, avec dégus-
tations, animations, découverte 
du cir cuit du lait et marché de 
terroir en présence de chefs 
renommés (Cuilleron, Grange, 
Boissieux…). Les 9 et 10 ensuite, 
sur place, lors d’un salon gratuit 
de l’agri culture régionale. Restau ra-
tion, mini-ferme, animations, 
décou verte des métiers.

centenaire.cibeins.fr

SENIORS : AGIR 
CONTRE LE CANCER
Le cancer n’a pas d’âge. 
L’Ucogir (Unité de coordination 
en oncogériatrie) Auvergne 
Rhône-Alpes, dont le traitement 
des cancers chez les seniors 
est la spécialité, alerte sur la 
nécessité de parler rapidement 
à son médecin traitant : la guéri-
son augmente en fonction de 
la précocité du diagnostic et les 
progrès de la médecine permet-
tent aujourd’hui d’accéder à tout 
âge à des traitements adaptés. 

Rens. : ressources-ra.fr/plateforme/
onco-geriatrie/

POUR TOUS. Les résidences seniors jouent l’ouverture ! Lieux 
de vie parfaitement adaptés pour 900 personnes âgées, elles sont 
également pleines de ressources pour l’extérieur : restauration, 
activités associatives et ateliers sont ouverts à tout un chacun.

Elles sont désormais bien connues du 
grand public, les 15 résidences autono

mie seniors de la Ville, seule offre publique 
du territoire. On sait leurs T1 et T1 bis, 
confortables, à des prix endeçà du marché 
(477 €/mois pour un T1 avant aides) et 
disposant, pour le prix d’un loyer, d’une 
équipe 7j/7 et 24h/24 pour davantage de 
sécurité et proposer un vaste programme 
d’activités pour garder la forme, lutter 
contre l’isolement… Être bien en somme. 
On le sait peutêtre moins, ces résidences 
présentes dans chaque arrondissement ne 
fonctionnent pas en vase clos. Bien au 
contraire, elles sont largement tournées 
vers leur environnement immédiat. Ainsi, 
on peut déjeuner dans leur restaurant 
(avec menu diététique sur demande) où 
les résidents prennent leur repas s’ils le 
souhaitent. Mieux, les ateliers (numérique, 
mobilité, nutrition, ergothérapeute…) sont 
également accessibles à tous ! À tel point, 
d’ailleurs, que les associations qui œuvrent 
en direction du public senior peuvent y 
réserver des salles (gratuitement et via une 
convention). Et, comme le vieillissement 
doit également être facteur de rencontres, 

des étudiants sont hébergés dans les 
résidences, pour un loyer modique en 
échange de quelques heures de partage 
avec les seniors.

ON POUSSE LA PORTE…
Pour se faire sa propre idée, tout un 
programme d’animations  où chacun peut 
participer  est prévu en ce printemps. 
Videgreniers le 30 mai à Jolivot (8e), le 
6 juin à Danton (3e), le 7 juin à Chalumeaux 
(8e) et le 21 juin à Jaurès (7e), kermesse le 
6 juin à Charcot (5e)… Le 14 mai, la résidence 
Jean Jaurès (7e) organise également un 
atelier équilibre/prévention des chutes 
inspiré des techniques du rugby avec 
l’association Silver XIII. Et, pour se rendre 
compte que le programme de rénovation 
complète lancé en 2008 par la Ville porte 
ses fruits, des journées portes ouvertes 
sont organisées le 14 juin à Louis Pradel 
(1er) et le 20 juin à Clos Jouve (1er). 
Possibilité de déjeuner sur place (9,20 €). 
Réservations 48h à l’avance. 
Pradel : 04 78 29 06 71,
Clos Jouve : 04 72 98 38 55.
Programme complet sur lyon.fr

Seniors, mais pas que
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TERRAIN DE JEU. Le 10 juin, Re Lyon nous déroule à nouveau son fil 
conduc teur bien connu qui mixe sports/loisirs, bonne humeur, travail d’équi-
pe et découverte de la ville… autrement. Ne manquez pas l’occasion d’être 
parmi les 5 000 “reliés” de l’année. Ouverture des inscriptions le 14 mai.

Chut ! Comme chaque année, le parcours, 
les activités, les lieux de départ et d’arrivée 

de Re Lyon nous sont jalousement gardés par 
les organisateurs. Tout juste sauronsnous 
que le 9e arrondissement pourrait bien être de 
la fête. De quoi titiller la curiosité, le 9e four
millant d’ambiances différentes, de lieux à 
redécouvrir. Vers lesquels l’énigme à résoudre 
orienteratelle ses enquêteurs ? Après le 
vélodrome du parc de la Tête d’Or l’an dernier, 
ou le musée Galloromain (désormais Lugdu
num) en 2015, nul doute que de nouvelles 
destinations saugrenues pour recevoir un 
parcours ludique seront au programme. Car 
c’est bien cela l’ADN de Re Lyon nous : la 
pratique sports/loisirs en plein air et au cœur 
de la cité, gigantesque et fertile terrain de jeu, 
d’ailleurs adopté au quotidien par des milliers 
de Lyonnaises et de Lyonnais. 

LE JOUR “R”
Des lieux à traverser donc, des défis sportifs 
(mais pas trop durs tout de même) à remplir, 
avec des incontournables réinventés et des 

nouveautés top secrètes (franchissement, jeux 
d’adresse, course d’orientation…)... Dernier 
ingrédient, une bonne humeur communi
cative puisque l’on pratique en équipe de 2 à 
4 personnes (à partir de 7 ans). Idéal en famille 
ou entre amis. À l’arrivée, dans un site emblé
matique et après le dénouement de l’énigme, 
un temps de partage sera organisé.
Comme à chaque édition, deux parcours de 
6 et 12 km seront proposés. Les inscriptions 
sur lyon.fr seront ouvertes le 14 mai et la 
jauge, comme en 2017, fixée à 5 000 places. 
Les heureux élus recevront ensuite les 
détails pour le jour “R”, notamment le lieu 
de départ. Quelques petits conseils : porter 
une tenue sportive adaptée aux fortes 
chaleurs comme à la pluie, emmener de 
quoi boire et manger (même si des points 
d’eau sont prévus), éviter les bijoux… 
Pour les mineurs non accompagnés d’un 
responsable légal, une autorisation paren
tale est nécessaire. 
Qui veut se lier ?
Inscriptions : lyon.fr

PHOTOS 
D’ANNIVERSAIRE
Pour les 20 ans de l’inscription au 
patrimoine mondial de l’Unesco, la 
Ville sélectionnera et affichera des 
“Portraits de ville” place Antonin-
Poncet, des Journées du patrimoine 
jusqu’à fin novembre. En appui, sont 
disponibles 14 parcours photos avec 
l’asso Nomade land (inscriptions 
sur le site nomade-land-lyon.com). 
Envoi des photos à l’adresse 
ci-dessous. (3 400 x 5 100 pixels et 
100 DPI minimum, 10 Mo maximum)

lyon.fr/evenement/animation/ 
les-balades-photographiques-
portraits-de-ville / #20ansUnesco

VIVIER-MERLE : 
COMMENT 
S’ORGANISER
À compter du 28 mai, la circula-
tion automobile sera coupée sur 
le boulevard Vivier-Merle à hauteur 
de la rue Paul-Bert. Pendant 2 ans, 
des travaux vont être menés sur 
le tunnel qui relie les Brotteaux et 
la rue de Bonnel pour créer un 
accès au futur parking sous la place 
Béraudier et libérer de l’espace en 
surface pour les transports en 
commun. Si déplacements doux et 
TCL circuleront toujours, les auto-
mo bilistes sont invités à contourner 
la Part-Dieu via plusieurs itinéraires 
de déviation (voir site internet). Au 
sein du quartier, des aménagements 
vont augmenter le nombre de voies 
(rue Philip), créer des voies de 
pré sélection (rue Créqui). Fin 
juillet, la rue Flandin sera mise à 
double sens. Le parking minute 
et le dépose taxi de la gare sont 
désor mais situés place de Francfort 
(côté Villette). 

lyon-partdieu.com/chantiers / 
newsletter disponible sur le site / 
Maison du projet, 192 rue Garibaldi

Enform@... La Duchère

Et si l’on faisait du sport dans la foulée de Re Lyon nous ? Les 18 200 personnes qui 
ont téléchargé l’appli enform@Lyon depuis 1 an connaissent déjà les 11 circuits 

répartis en 3 niveaux de difficulté, les exercices de renforcement musculaire et les 
commentaires audio à vocation culturelle. Si vous voulez vivre une expérience running 
à part, rejoignez le club ! Les mardis soirs et samedis matins vous pouvez même 
participer à des séances  gratuites  encadrées par des coaches de la Ligue Auvergne 
RhôneAlpes d’athlétisme. Nouveautés 2018, 3 parcours supplémentaires intègrent 
l’appli. Localisés à La Duchère, ils permettent de découvrir des particularités architec
turales (tour Panoramique, l’esplanade de la MJC…) et naturelles  les 11 ha du parc du 
Vallon  de cet espace en plein renouveau.
enform@lyon disponible pour Android et iOS

Liens bien noués
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Prêt à dépanner
SOLIDARITÉ. Solliciter la famille ou des amis quand on a besoin rapide-
ment d’un peu d’argent, c’est compliqué. Déposer un objet de valeur contre 
des espèces sonnantes et trébuchantes avec la possibilité de le racheter 
plus tard est plus aisé. Rendez-vous au Crédit municipal de Lyon.

On ne dit plus “Mont de piété”. Désor mais 
il est plus connu sous le nom de Crédit 

municipal de Lyon. Cet organisme a été créé 
par des décrets napoléoniens en 1810. 
200 ans et toujours autant d’actualité. Deux 
siècles après sa création, le prêt sur gage, 
puisque c’est son objet, continue de rendre 
service à des milliers de personnes chaque 
année. « Nous en recevons entre 200 et 300 par 
jour », confie le directeur général, Arnaud 
Rousset. « C’est ouvert à tous. On ne regarde pas 
la personne, mais principalement l’objet. » 

DE 5 À 3 000 €
Il peut s’agir de bijoux  ils représentent la 
majorité des dépôts , bibelots, tableaux, 
instruments de musique, meubles, livres, 
bouteilles de vin… « On ne refuse rien en 
dehors des armes à feu et des fourrures. Nous 
ne prenons pas non plus de véhicules car nous 
ne pouvons pas les stocker. » En échange, 
une somme d’argent entre 5 € à 3 000 € est 
remise. Pour fixer la valeur, et donc évaluer le 
montant du prêt, tous les objets sont estimés 
par des professionnels. Gratuitement. 

« Le prêt moyen est entre 600 et 700 € », souligne 
le directeur général. Il est conclu pour 6 
mois. À l’issue, soit la personne rembourse 
le prêt et les intérêts et récupère son bien ; 
soit elle veut prolonger le prêt de six mois 
et dans ce cas paie les intérêts de la 
première période ; soit elle ne récupère pas 
son objet, il sera alors proposé lors d’une 
vente aux enchères. « Les gens sont attachés 
aux biens qu’ils nous laissent, c’est pourquoi 
seuls un peu plus de 5% sont vendus aux 
enchères. » La démarche relève donc le plus 
souvent du dépannage. C’est une soupape 
pour aider à passer un cap un peu difficile.
Moins connu, l’établissement est aussi une 
banque classique. Elle propose toutes sortes 
de prêts, sauf immobilier, et notamment 
du microcrédit pour les personnes exclues 
du système financier. « Cette autre activité 
nous permet de financer le prêt sur gage » et 
de continuer à remplir sa mission solidaire 
et sociale pour tous ceux qui peuvent en 
avoir besoin.
221 rue Duguesclin (3e) / credit-municipal-lyon.fr

FIN DE SEMESTRE
L’Université citoyenne des 
conseils de quartier, ouverte à 
leurs membres ainsi qu’à ceux 
des comités d’intérêt local, achève 
son premier semestre avec une 
petite immersion dans le passé. 
Le 24 mai à 18h, les conseillers de 
quartier pourront découvrir et 
explorer la mémoire lyonnaise à 
l’occasion d’une visite des Archives 
municipales. Rendez-vous au 1 place 
des Archives (2e). Le 5 juin à 18h, 
ils seront accueillis par le Service 
archéologique de la Ville de Lyon 
lequel présentera ses métiers et ses 
activités (nombre de places limité, 
lieu du rendez-vous précisé lors 
de la confirmation d’inscription).

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

COMBATTRE LYME
Transmise par les tiques, la 
maladie de Lyme peut occa sion ner 
de graves handicaps si elle n’est 
pas enrayée tôt. Aussi, l’associa tion 
France Lyme organise un événe-
ment grand public pour sensibiliser 
un maximum de personnes à cette 
maladie peu connue et mal diagnos-
tiquée. Le 26 mai, la place Carnot 
accueillera des stands de pré ven-
tion. De 18h30 à 21h, une conféren-
ce a lieu à l’école ESDES, place des 
Archives (2 €). 

Insc. sur helloasso.com/associations/
association-esdes-project / 
rhone@francelyme.fr

Faire-part
Ces 4 adorables boules de poils sont 
rares dans nos contrées : ce sont des 
chats des sables, vivant dans les zones 
désertiques et assez mal connus en 
raison de leur habitat et leurs habi tu-
des nocturnes. Ces 3 mâles et leur 
sœur sont nés - et visibles - au Zoo du 
parc de la Tête d’Or, qui prouve une 
nouvelle fois sa capacité à participer 
à la conservation des espèces.

zoo.lyon.fr

Boxons la sclérose
C’est sous le mot d’ordre très 
offensif “Boxons la sclérose 
en plaques”, que le Réseau 
Rhône-Alpes SEP va occuper 
la place Carnot le 30 mai. 
Des conférences et témoignages 
prendront place sur un ring, 
des animations, des stands 
d’asso ciations de patients 
l’entoureront. 

rhone-alpes-sep.org
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Ouvert au 
public depuis 
le 27 avril, 
le Grand 
 Hôtel-Dieu 
n’avait sans 
doute jamais 
exprimé autant 
sa splendeur 
architecturale, 
la pureté de 
ses cours 
 intérieures… 
tout en 
 demeurant 
fidèle à l’esprit 
voulu par ses 
concepteurs. 
Une incom-
parable vitrine 
au cœur du 
secteur inscrit 
à l’Unesco.

L’
attachement des Lyonnais pour 
le Grand HôtelDieu et sa façade 
de 375 m de long, pour la riche 
histoire commune ou person
nelle que ses murs portent, ne 
s’est jamais démenti et ne se 
démentira pas. L’ouverture au 

public des 50 000 m2 déjà réhabilités a permis 
de constater la rareté et l’éclat des lieux, qui, 
à n’en pas douter, seront rapidement considérés 
comme un passage obligé au sein d’une Presqu’île 
en plein renouveau, avec le quartier Grolée tout 
proche, l’opération Cœur Presqu’île pour 
requalifier les espaces publics de Perrache aux 
Terreaux, les Terrasses qui s’ouvriront sur 
la Saône côté Pêcherie…
Le “spectacle” proposé le 27 avril n’a pas déçu. 
Les 5 cours intérieures sont depuis accessibles par 7 
entrées réparties sur le quai Courmont, la rue 
Bellecor dière et la rue de la Barre. Depuis cette 
dernière, l’on accède immédiatement à la cour 
du Midi transformée en “Covent garden à la 
lyonnaise” par une fine, élégante et spectaculaire 
couver ture vitrée. Deux étages de commerces 
“lifestyle” y attendent les visiteurs protégés du 
vent, du froid comme de la chaleur. 

VISITE GUIDÉE
Dans l’enfilade, les deux cours suivantes, Saint
Martin et SainteÉlisabeth, accueillent principa
lement des lieux de restauration avec terrasses 
extérieures uniformisées, pour déjeuner ou dîner 
en cœur de ville et… ailleurs. La cour SaintHenri 
abritera, elle, la future entrée de l’Hôtel Inter
continental en 2019. Ici, les 50 m de hauteur du 
grand dôme dessiné par Soufflot au XVIIIe vous 
contemplent de toute leur majesté. Traboulons 

un peu : passons un blason en vitrail sur notre 
droite et le profil de Rabelais sur notre gauche, 
et la cour du Cloître (photo ci-contre) nous offre 
son atmosphère hors du temps. Ce chefd’œuvre 
du XVIIe a été transformé en jardin de plantes 
médicinales, sous l’œil du dôme des Quatre
rangs où la Cité internationale de la gastronomie 
déroulera son fil rouge nutritionsanté dès l’an 
prochain. Le lieu idéal pour flâner, admirer 
l’architecture… Succès garanti lors des chaudes 
journées d’été.

2,2 ha
de surface 
totale

2 000
emplois 
à terme

10 millions
de visiteurs 
attendus/an

UN PATRIMOINE    RÉVÉLÉ

Les espaces publics permettent de traverser à nouveau l’Hôtel-Dieu.
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RENDEZ-VOUS 
EN 2019

Après les premières ouvertures 

des commerces de plain-pied et des 

bureaux en étages, le GHD aura 

livré plus de 40 000 m2 de bâti. 

Deux autres étapes vont conclure 

cette restauration hors norme en 

2019. Sur 3 900 m2, la Cité inter na-

tionale de la gastronomie va occuper 

les bâtiments autour du dôme des 

Quatre-rangs pour faire entrer la 

cuisine lyonnaise, française voire 

mondiale dans un autre univers, 

réunies autour d’une thématique du 

bien-manger et de la nutrition-santé. 

Expos permanente, temporaires, 

ateliers, démonstrations seront au 

top de la scénographie (l’agence 

désignée, Casson-Mann, a déjà œuvré 

à la Cité du vin de Bordeaux ou au 

musée d’Histoire naturelle de Londres). 

Dernière pièce du “puzzle”, mais 

pas la moindre, cet hôtel Intercon ti-

nental 5*, accompagné d’un centre 

de convention, dont les 140 chambres 

constitueront un atout de poids et 

de charme pour la fréquentation du 

cœur de ville.

Un véritable parvis accessible aux 
PMR sur le quai Courmont, des 
banquettes, la facilitation des dépla-
cements piétons et l’aménagement de 
760 m2 de pavés chevrons place de 
l’Hôpital (cf. photo) : au final 8 600 m2 
d’espa ces publics ont été réaménagés 
autour du GHD par le Grand Lyon.

8 000 m2
Cinq cours et jardins sont d’ores et déjà accessi-
bles au public, pour trabouler entre le quai Cour-
mont, la rue Bellecordière, la place de l’Hôpital… 
À terme, lorsque la cour Saint-Louis sera ouverte, 
elles couvriront une surface de 8 000 m2, soit 
l’équivalent de la place des Terreaux !

Rendu aux Lyonnais, quartier à lui 
seul avec ses 2,2 ha, le Grand Hôtel
Dieu n’a, de mémoire d’homme, 
jamais autant resplendi. La rénova
tion, menée par les équipes du 
groupe Eiffage, est revenue à l’ori gine 
même des bâtiments, qui, déjà, 
avaient marqué leur temps. « La 
façade du quai Courmont est un chef-
d’œuvre réalisé par un jeune homme de 
27 ans, Jacques-Germain Soufflot. 
L’architec ture, comme la taille des pierres, 
est une célébration des savoir-faire 
humains de l’époque », résume l’archi
tecte en chef des Monuments 
historiques, Didier Repellin, qui 
a conduit la restauration des lieux, 
aux côtés d’Albert Constantin et 
AIA architectes. 

RETOUR AUX ORIGINES
Un luxe de détails a donc été utilisé 
pour sabler et blanchir au lait de 
chaux les façades (30 000 m2 sur le 
seul quai), retrouver et rénover les 
plafonds à la française (3 500 m2 
rendus à la vue), les ferronneries… 
Le tout en respectant l’esprit original. 
Le jardin de plantes médicinales du 

cloître ? Il rappelle celui qu’utilisait 
Rabelais au XVIe siècle. 
Les commer ces disposés dans les 
rezdechaussée, jugés superflus par 
certains ? Ils ne sont que la conti
nuation de ceux qui financèrent 
l’HôtelDieu du XVIIIe au XXe siècle 
! La verrière de la cour du Midi ? 
Les architectes en lancèrent l’idée 
pour rappeler l’ancienne galerie 
de l’HôtelDieu qui courait le long 
de la rue Childe bert jusqu’à sa 
destruction en 1959. 
L’autre particularité de cette opéra
tion de rénovation unique  la 
plus grande menée en France par 
le privé dans un monument 
historique , tient dans sa “mixité 
d’usages”, comme l’a indiqué Georges 
Képénékian lors de l'inauguration. 
13 000 m2 de bureaux situés dans les 
étages audessus des commerces 
et dans les 6 240 m2 de nouveaux 
bâtiments, côté rue Bellecordière, 
vont attirer, à terme, un millier 
d’emplois de bureau ainsi relocalisés 
en centreville. Plusieurs locomotives 
sont en cours d’instal lation : le 
siège régional de PwC, les 4 000 m2 

Les nouvelles constructions rue Bellecordière accueillent commerces et bureaux.
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TRÈS CONNECTÉ
Le Grand Hôtel-Dieu s’adapte à 
toutes les époques. Pour un public 
de plus en plus connecté, une 
application gratuite “Grand 
Hôtel-Dieu” est téléchar geable 
et donne des infor mations 
pratiques sur chaque enseigne, 
des plans interactifs, les 
horaires, les actualités, 
la program mation 
événe mentielle ainsi 
que les offres du 
moment. Un audio-
guide sera aussi 
disponible via cette 
appli cation permet-
tant ainsi de décou-
vrir l’histoire du site. 
Sur Android et iOS.

AFFAIRE 
CLASSÉE…
L’ensemble du site du Grand Hôtel-
Dieu a été classé Monument histo-
ri que en novembre 2011. Et c’est le 
groupe Eiffage qui a été choisi par 
les Hospices civils de Lyon pour 
mener à bien cette reconversion 
sans équivalent. Depuis, le groupe 
de BTP a cédé les lieux à un 
consortium composé de Crédit 
Agricole assurances et de la Caisse 
régionale de Crédit Agricole centre-
est qui les exploite commerciale-
ment, à l’exception de la Cité de la 
gastronomie. Notons que le bail à 
construction est d’une durée de 
99 ans au terme desquels les HCL 
récupèreront l’usage des bâtiments.

d’espaces de coworking de Nextdoor…
Quant aux commerces “premium”, 
ils constituent une offre complémen
taire de celle existant en Presqu’île. 
Des enseignes comme BuddahBar 
ou Artisan de la truffe qui choisis
sent les lieux pour leur première 
implan tation hors de Paris, ont été 
séduits par le potentiel du site.

LOCOMOTIVE ÉCONOMIQUE
Ces commerces ont créé quelque 
600 emplois. 250 recrutements ont 
été assurés par la Maison Lyon pour 
l’emploi, pour le compte des ensei
gnes Beefhouse, BuddahBar, Miss 
Paradis, Citadium, Second cup et, 
bientôt, Alexandre de Paris, Le Roy 
René… Des offres en restauration et 
en vente principalement, qui ont 
permis à des publics suivis par la 

struc ture (mais pas seulement, le 
recrute ment était ouvert à tous) 
de décrocher des emplois durables. 
95% des contrats signés sont des 
CDI (temps plein, temps partiel 
choisi et en alternance).
Enfin, le Grand HôtelDieu va devenir 
un formidable outil d’attrac tivité 
touristique par ses commer ces, son 
hôtel Intercontinental et sa Cité de 
la gastronomie. Sa seule silhouette, 
à la fois massive et élancée, est apte 
à séduire bien audelà de ceux qui 
ont connu l’ancien hôpital. « Je ne 
serais pas étonné que la vue depuis 
le Rhône devienne la prochaine image 
iconique de Lyon », pronostique le 
directeur d’OnlyLyon tourisme, 
François Gaillard.
À vous de découvrir les trésors cachés 
du Grand HôtelDieu.

30 000 m2 de façade 
ont été restaurés 

face au Rhône.

DEUX MOIS 
D’ANIMATIONS

Redécouvrir l’Hôtel-Dieu ? 
Plusieurs moyens :

•  visiter la grande expo 
qui retrace son histoire, 
des origines au projet de 
reconversion, en passant 
par la médecine et les 
hommes qui ont marqué 
ce lieu emblématique, 
dans les 5 cours ouvertes. 

•  voir la seconde expo, 
Portraits d’une trans-
formation, mise en avant 
des femmes et des 
hommes qui ont participé 
à la métamorphose 
du site. 

•  participer aux multiples 
animations gratuites 
prévues d’ici au 21 juin 
lors des deux mois du 
festival inaugural. Du 7 au 
13 mai, la semaine des 
bâtisseurs propose visites 
guidées, ateliers street-
art. Du 14 au 21 mai, visites 
insolites pour les petits, 
ateliers danse pour tous. 
Du 21 au 27 mai, nos sens 
sont aiguisés par des 
ateliers terrarium, 
bouturage, création de 
bouquet, découverte des 
aromates… Semaine spor-
tive et ludique du 28 mai 
au 3 juin avec chasse au 
trésor, atelier danse… 
Sans oublier des séances 
de yoga vinyasa chaque 
semaine. 

Programme complet : 
grand-hotel-dieu.com

PRATIQUE : 

Boutiques : du lundi au 
samedi, de 10h à 19h30

Restaurants & cafés : 
7j/7, à partir de 7h30 
jusqu’à 1h du matin

Cours et jardins : 7j/7, 
à partir de 7h30 jusqu’à 
1h du matin, cour du Midi 
et cour du Cloître fermées 
à 20h
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DIVERS QUARTIERS Pour des petits urbains, ne pas savoir comment s’est construite et continue 
d’évoluer leur ville, où ils vivent, marchent, se rendent à l’école, jouent…, c’est un peu dommage. 
Chic de l’archi ! est là pour leur apprendre à regarder leur cité.

Les écoliers d’Alix, Germaine 
Tillion à La Confluence, les 

élèves de Léon Jouhaux, Charial, 
Mazenod à la PartDieu ont désor
mais un autre point commun que 
le fait d’être scolarisés à Lyon. Ils 
ont tous découvert l’architecture 
grâce à l’association Chic de l’archi ! 
Elle est intervenue dans leur école 
dans le cadre des Vendredi aprèm’. 
« L’architecture n’est pas enseignée 
alors que c’est le quotidien des enfants 
car ils vivent en ville. Avec Chic de 
l’archi ! nous voulons sensibiliser et 
transmettre au jeune public une 
culture urbaine, architecturale et 
paysagère », explique la présidente, 
Stéphanie Cagni.
À Lyon, entre La Confluence, la 
PartDieu, le patrimoine histori
que…, l’association trouve de quoi 
remplir allégrement cette mission. 

Chic de l’archi ! travaille d’ailleurs 
en collaboration avec les Maisons 
du projet de chacun de ces quartiers. 
La première l’a sollicitée pour 
susciter l’intérêt des familles, « et 
nous avons emmené les élèves de 
Germaine Tillion et Alix dans l’espace 
public pour essayer de déterminer 
avec eux quels jeux pourraient être 
aménagés ». Avec la deuxième, 
elle anime des ateliers ludiques et 
créatifs, ouverts à tous, les mer
credis et samedis (lyon-partdieu.com/

participer/ateliers-jeune-public).

ÉVÉNEMENTS
Elle répond aussi aux sollicitations 
des établissements scolaires pour 
des projets précis.
« Par exemple, avec des enfants du 
3e arrondissement, nous avons visité 
le chantier de Sky avenue à la Part-

Dieu, abordé les questions d’énergie, 
évoqué la façon dont on aménage un 
espace public… » À chaque fois, 
l’association valorise et fait 
découvrir les métiers, souvent en 
présence d’un spécialiste. « Tous 
les métiers et filières car on explique 
bien qu’on a besoin de chacun. » Elle 
insiste aussi sur la féminisation 
de ces professions.
« On essaie également de montrer aux 
élèves que ce qu’ils font à l’école, les 
maths, la géométrie, les arts plastiques…, 
servent pour l’architecture. » 
Autre vecteur, Chic de l’archi ! 
participe à des événements. Ainsi 
elle apportera sa pierre au festival 
inaugural du Grand HôtelDieu 
en proposant de contribuer à une 
grande fresque collaborative. Le 9 
juin de 14h à 18h. (lire aussi p. 14 à 17)
chicdelarchi.fr

L’architecture taille enfant
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Les enfants font des maquettes, mènent des expérimentations scientifiques, rencontrent des spécialistes… pour découvrir les coulisses de la fabrique de la ville.



19

• LA VILLE CÔTÉ QUARTIERS •

MAI 2018

Un tour en ballon
LAËNNEC Le 9 juin (ou le 16 en fonction de la météo), 20 enfants en 
situation de handicap scolarisés en dispositif Ulis à Édouard Herriot 
vont s’envoler à bord d’une montgolfière. Exceptionnel.

VITTON

JOUER AUX 
3 RENARD
Après plusieurs mois de travaux, 
le service des Espaces verts 
de la Ville a rendu le square des 
3 Renard (Charles, Léopold et 
Marcel) aux riverains et à leurs 
enfants très nombreux à le 
fréquenter. Il est situé entre les 
rues Viricel, Bossuet, Tête d’Or 
et de Sèze.
Insuffisante par le passé, l’offre de 
jeux a été largement diversifiée. 
Ainsi elle répond désormais aux 
enfants âgés de 1 à 12 ans. Tobo g-
gans, tours, tyrolienne, filet à 
grimper…, ils trouvent tout ce dont 
ils ont besoin pour s’amuser après 
l’école.
De plus, la présence végétale a été 
maintenue et renforcée. Plusieurs 
arbres ont été plantés pour om-
brager les jeux à moyen terme. 
Côté rues de Sèze et Tête d’Or, les 
massifs ont été repris pour devenir 
des labyrinthes végétalisés.
Ne reste plus qu’à en profiter !

POINT-DU-JOUR

UNE DÉCENNIE 
DE LECTURE
Voilà déjà 10 ans que la Biblio-
thèque du Point du Jour régale 
les habitants du plateau du 5e 
avec, notamment, ses livres en 
tous genres. Pour fêter cet 
anniversaire, elle propose à ses 
adhérents et adhérentes de venir 
partager les ouvrages qui les ont 
le plus marqués ces 10 dernières 
années. Allez, on s’y replonge le 
24 mai à 18h30. 

10-12 rue Joliot-Curie / 
04 37 20 19 49 / bm-lyon.fr

CHARTREUX

ROUVERT !
Le jardin Carquillat a été rouvert au public, et inauguré par le Maire 
de Lyon, après avoir été réaménagé. Cet espace vert de proximité 
d’environ 1 200 m2 est désormais plus grand et plus attractif avec des 
surfaces végétales étendues, de nouvelles espèces d’arbres et la 
reprise des pelouses et de l’éclairage public. Une aire de jeux adaptée 
aux 7-12 ans a également été aménagée.

Rue Carquillat

Le projet, et l’aventure qui s’en 
est suivie, sont partis d’une 

boutade. « L’hiver dernier, la Mairie 
du 8e nous a invités à faire de la luge 
sur la patinoire des Lumières. Un très 
bon moment et une belle expérience 
pour nos élèves. À l’issue, une maman 
me lance : “À quand la prochaine 
sortie ? On fait de la montgolfière ?” 
Sauf que j’y ai réfléchi sérieusement… », 
raconte Rosaline Ha, coordinatrice 
Ulis à l’école Édouard Herriot. Ce 
groupe scolaire n’est pas tout à 
fait comme les autres. En plus des 
classes ordinaires, il a trois Ulis, 
Unités localisées pour l’inclusion 
scolaire. Cela signifie qu’il accueille 
des enfants en situation de 
handicap. « Dans notre école, ils ont 
des troubles des fonctions motrices. 
Nous ne sommes que trois établisse-
ments en France à les recevoir. » 
Les trente élèves en situation de 
handicap sont répartis dans toutes 
les classes. 

ACTEURS
« Nous considérons que leur handicap 
ne doit pas être une barrière. C’est 
pourquoi, avec un collègue, nous nous 
sommes lancés dans le projet que 
nous avons appelé “Un peu plus près 
des étoiles”. » Ils ont vite compris 
que ce serait loin d’être simple, 
« à commencer par trouver une 
montgolfière adaptée. » Elle sera 
fournie par l’association de 
passionnés Annonay Berceau de 
l’Aérostation qui a proposé une 
prestation de vol captif (relié au 
sol) sur mesure. « En plus, elle 
viendra jusqu’à nous, à Parilly, car 

nous ne pouvions pas aller en Ardèche. »
Le budget était aussi un obstacle. 
Une vente de brioches, préparées 
en boulangerie, a été organisée. 
Plusieurs centaines ont été 
achetées.
« L’essentiel pour nous était que les 
enfants soient acteurs de la 
démarche », ajoute Mathieu Girot. 
Cela est, en plus, entré dans le 
programme scolaire. « Ils ont 
rédigé le projet, ont dû l’expliquer, 
planifier, faire des calculs… », 
ajoutetil. « Cela les valorise 
beaucoup, ça donne du sens. De plus, 
ils ont été aidés par les élèves ordi-
naires donc l’inclusion prend toute 
sa dimension. »
Encore quelques détails à régler et 
ils pourront prendre leur envol !

Les enfants se 
sont impliqués 

dans le 
projet, chargés 

notamment 
de la vente 

de brioches.
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À vos services

Rendre le meilleur service au 
public est dans l’ADN d’une 

collectivité. Davantage encore 
dans celui d’une mairie qui est, 
majoritairement, le premier lieu 
vers lequel on se dirige lorsqu’on 
a une question. Toutefois, elle n’a 
pas réponse à tout et n’a pas 
vocation à se substituer à d’autres 
services.
Ce constat établi, la Mairie du 4e 
arrondissement a missionné le 
Centsept, lieu d’expérimentation 
de projets répondant aux besoins 
des habitants, pour dessiner les 
contours de ce que pourrait être 
une “Maison des services au public 
et de la mobilité”. 
Le Centsept a réalisé une étude de 
faisabilité en interrogeant les 
différents acteurs du 4e : le Sytral, 
La Poste, la SNCF, les associations 
de commerçants, les associations 

solidaires, la Maison de la 
Métro pole pour les Solidarités, 
le comité des usagers 1er et 4e, 
l’Hôpital de la CroixRousse. 

PÉRIMÈTRE
De ces échanges, des priorités ont 
été dégagées : « accéder à l’informa-
tion ou à l’interlocuteur, mieux 
identifier les aides et services, être 
accompagné pour l’utilisation du 
numérique, plus de services dans 
l’ouest du 4e, être mis en lien avec ses 
voisins, être sensibilisé au dévelop-
pement durable, avoir une aide pour 
se déplacer… ». Avec une attention 
particulière portée aux seniors, 
aux jeunes, aux parents isolés.
Partant de là, un périmètre pour 
le projet a été défini. Le futur lieu 
devrait faciliter l’accès aux droits 
(prestations sociales, santé), 
proposer des services de proximité 
(échange de services, conciergerie 
ou collectif d’habitants), favoriser 
la mobilité (accompagnement, 
préparation voyage, titres de 
transport) comme les grandes 
transitions (numérique, environ
nement). Un espace convivial de 
type café serait aussi le bienvenu !
Dans l’esprit de concertation et 
de coconstruction qui l’anime, 
la Mairie du 4e invite désormais 
les habitants à répondre à un 
questionnaire sur mairie4.lyon.fr.

CROIX-ROUSSE En juin, la Mairie du 4e clôturera une étude de 
faisabilité pour la création d’un lieu où les habitants pourraient 
trouver des services répondant à leurs besoins. Avant de conclure, 
elle sollicite la participation des Croix-Roussiens.

BOSSUET

ON SE PREND 
AUX JEUX ! 
Jeux de stratégie, à deux, de 
carte rapide, bruyants, calmes 
et de réflexion, de dés, de bluff, 
de construction et bien d’autres, 
tous seront mis sur la table le 
15 juin de 17h30 à 20h30 pour 
la soirée jeux de la bibliothèque. Il va falloir choisir ! Gratuit, entrée 
libre dans la limite des places disponibles.

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

SAINT-RAMBERT

GROS PLAN SUR LES OISEAUX
Quels oiseaux fréquentent donc nos quartiers ? 
Pour trouver la réponse, il faut simplement parti-
ciper au prochain “Rendez-vous découvertes” de la 
Bibliothèque Saint-Rambert. Le 13 juin de 17h à 19h, 
Charline Durivault, éducatrice à l’environnement de 
la Ligue pour la protection des oiseaux Rhône, invite 
à chausser des jumelles pour observer, repérer, 
contempler, guetter et identifier les volatiles près 
de chez nous. Tous publics, inscription à partir du 
15 mai.

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

VIEUX-LYON

REPRISE 
DU SERVICE
Tous les dix ans, le Sytral 
effectue une opération de 
grande inspection sur les 
funiculaires de Fourvière et de 
Saint-Just pour vérifier les 
principaux composants du 
matériel roulant ayant une 
fonction de sécurité. Démarré le 
2 janvier sur le funiculaire de 
Fourvière, cet important, et 
essentiel, contrôle technique des 
véhicules (structure de caisse, 
freins, portes…) et de la station 
motrice qui les tracte (moteur, 
poulies et freins…), touche à 
sa fin. La reprise du service, avec 
des rames rénovées et notamment 
modernisées, est programmée 
pour le 1er juin. En attendant, 
un bus relais assure les liaisons 
entre les stations Saint-Just 
et Fourvière tous les jours de 
6h à 22h. De plus, la fréquence 
du funiculaire Saint-Just est 
renforcée.
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CHARITÉ

CASTING MUSICAL
À l’occasion de la Fête de la 
musique, la Mairie du 2e ouvre 
sa scène officielle place Gaille-
ton aux habitants et actifs du 2e 
arrondissement. Une occasion 
unique pour faire émerger les 
talents du 2e ! Devenir la star 
d’un soir est possible en remplis-
sant le formulaire d’inscription 
en ligne sur mairie2.lyon.fr, date 
limite : 26 mai. 

DAUPHINÉ

RANGE 
TA CHAMBRE !
Les enseignantes de l’école 
maternelle Rebatel se mobili-
sent pour mettre en œuvre 
un vide-greniers. Estampillé avec 
humour “Range ta chambre !”, 
il est consacré aux objets relatifs 
à l’enfance : jouets, vêtements, 
livres, poussettes... Le 26 mai 
de 9h à 17h, 25 rue Rebatel 
(entrée par la rue de l’Harmonie). 

GUILLOTIÈRE

BLANDAN CERNÉ
Préparé par le Jardin botanique 
et le Zoo de Lyon, le programme 
semestriel des activités Lyon 
nature est sorti. Et il affiche plein 
de nouveautés ! Parmi elles, une 
visite guidée pour partir à l’assaut 
du parc Blandan, découvrir son 
ancien fort Lamothe et ses vesti-
ges militaires cernés de nature 
foisonnante. Les 16 mai et 6 juin 
de 10h à 11h30. Réservation sur 
nature.lyon.fr.

04 72 69 47 78 / 
animation.nature@mairie-lyon.fr

LA SAUVEGARDE Le renouvellement urbain d’un quartier ne va pas 
sans susciter des inquiétudes de la part de ses habitants. Le Collectif X 
a été mandaté pour les encourager à les formuler.

« Un accompagnement artis-
tique sensible », c’estàdire 

qui puisse recevoir des impres sions 
et sensations des habitants et les 
traduire artistiquement. Le Collec
tif X a été choisi pour mener cette 
résidence, durant trois ans, auprès 
des habitants de La Sauvegarde, 
quartier intégré au projet de 
renouvellement urbain de La 
Duchère. Dans ce cadre,  prévoyant 
notamment sa liaison avec le 
plateau et l’Ouest lyonnais, la 
requalification du parc social 
ancien, la diversification de l’offre 
d’habitat… , est inscrit le reloge
ment des barres 520530 et d’une 
partie de la 440. La barre 520 sera 
démolie à l’automne prochain.

DU CONCRET
Le Collectif X s’est installé au Centre 
social Sauvegarde, partenaire 
privilégié du projet, en septembre 
dernier. Depuis, il propose divers 
ateliers ouverts à tous avec pour 
défi d’atteindre les personnes qui 
ne fréquentent pas les structures 
du quartier. 
« Notre objectif est de brosser le por trait 
théâtral de La Duchère. Pour ce faire, 
nous avons retenu 4 axes », souligne 
Julien Nini, coordinateur. 

Primo, une balade urbaine avec 
des volontaires pour changer son 
regard sur ses trajets habituels. 
Puis la personne participante la 
restitue sur scène.
En 2e lieu, « l’Entretien, le cœur de 
notre travail », précise Julien Nini, 
« nous rencontrons un habitant avec 
un comédien. Nous retrans crivons 
fidèlement ses propos et nous en 
tirons une scène de 5 à 10 minutes 
jouée par un comédien. » 
Tertio, le chœur public. « Sur un 
mur du Centre social Sauvegarde, 
tout le monde peut livrer sa définition 
de La Duchère. »
Enfin, la controverse. « Une fois 
par mois, nous construisons un dis-
positif qui déclenche la parole 
et l’élabo ration d’un argumentaire. » 
La prochaine aura lieu le 2 juin à 
17h50 et 20h40, lors du festival 
D’art et D’air. Thème : “La culture 
dans l’assiette” (lire p.43). 
En outre, un spectacle de restitu
tion de la résidence artistique est 
prévu les 8 juin à 20h et 9 juin à 
16h au Centre social Sauvegarde. 
Des soirées participatives de 
théâtredébat sont proposées 
durant la semaine précédente, à 
18h au centre social.

Sensible au relogement
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MONPLAISIR/MONTCHAT

EN HARMONIE !
La musique adoucit les mœurs… 
Or, l’Harmonie Montchat-
Monplaisir donnera une série 
de concerts ce printemps. 
À commencer par le 22 mai à 
20h30 place Ambroise-Courtois. 
Puis elle poursuivra avec une 
aubade lors de l’événement 
Courir pour elles le 27 mai de 10h 
à 12h au parc de Parilly, une 
aubade le 9 juin à 10h au marché 
de Montchat, un concert le 
12 juin à 20h30 place Guichard, 
un autre le 19 juin à 20h30 dans 
le jardin de l’église du 3e, une 
aubade le 21 juin à 20h30 place 
du Château.
En outre, les auditions de fin 
d’année pour l’école de musique 
se dérouleront les 18 et 25 mai 
à 18h30 à l’espace Elsa Triolet, 
53 rue Charles-Richard.

06 26 21 27 19 / 06 19 87 08 93

DEBOURG

1 200 M2 DE VERT
Depuis début avril, le service 
des Espaces verts de la Ville 
aménage un nouveau parc 
à l’angle de l’avenue Leclerc et 
de la rue Lieutenant-colonel 
Girard. D’une superficie de 
1 200 m2, il offrira un espace 
naturel et paysager de proximité 
à l’entrée du quartier de Gerland. 
Maintien des arbres existants, 
nouvelles plantations d’arbustes 
et de plantes à fleurs, clairière 
pour les échanges et les jeux, 
assises en bois, en sont les 
éléments principaux. En outre, 
avec deux entrées créées au sud 
et nord, le parc sera traversant. 
Fin des travaux en juin.

Malgré les messages d’alerte 
sur les conséquences de 

certains de nos gestes sur l’envi
ronnement, l’écocitoyenneté ne 
se décrète toujours pas, elle 
s’acquiert. Le moyen qu’a trouvé 
le Conseil de quartier Centre pour 
convaincre les habitants de 
s’impliquer est “1, 2, 3 Durable !”. 
Soutenu par la Ville de Lyon dans 
le cadre de l’Appel à projets des 
initiatives des conseils de quartier 
(Apicq), cet événement traduit 
la volonté de ce conseil de 
quartier « d’accélérer les pratiques, 
d’impulser une dynamique de 
changement dans notre quartier », 
affirme l’une des membres, Cécilia 
Sanchez. 

APPEL À IDÉES
Il aura lieu le 2 juin, pendant la 
Semaine du développement dura
ble, de 10h à 18h sur l’esplanade du 
Gros caillou. « Nous souhaitons faire 
de la pédagogie mais sur un mode ludi-
que et convivial. Notre clé d’entrée est 
l’enfant », souligne Bernard Jaboulet, 
aussi conseiller de quartier.
Une dizaine d’associations ani me
ront divers ateliers de fabrication 
d’objets à partir de matériaux 
recyclés, street art végétal, do it 
yourself… 
Un circuit sous forme de jeu de piste 
sera proposé pour découvrir les lieux 
verts du plateau, parcs et jardins, 
mais aussi boutiques et autres 
structures bénéficiant du label 
Lyon, ville équitable et durable.
En amont, le conseil de quartier 
a déposé dans une trentaine de 

lieux, des boîtes à idées afin de 
recueillir les propositions, envies, 
initiatives… des CroixRoussiens, 
petits ou grands. Il leur est 
demandé de répondre à une 
question : « Si vous aviez une 
baguette magique, que feriez-vous 
pour rendre votre quartier plus 
vert’ueux ? ». Les boîtes seront 
récupérées le 15 mai. Les sugges
tions les plus simples, efficaces 
et réalisables seront présentées le 
2 juin. Il reste encore quelques 
jours pour se mobiliser.
Facebook : 1, 2, 3 Durable

CROIX-ROUSSE Le Conseil de quartier Centre s’empare du sujet du 
développement durable et espère entraîner dans son sillage les 
habitants de la Croix-Rousse. Son arme de séduction ? Un événement 
festif et ludique pour tous, le 2 juin.

BELLECOUR

PLANTES À TROQUER
Pour se mettre au vert, rendez-vous au Troc aux plantes que 
le Conseil de quartier Bellecour-Carnot organise le 26 mai de 9h30 
à 12h30 sur la place Ampère. C’est tout simple : « Venez avec vos 
boutures, fleurs, sourires, repartez avec de nouvelles plantes. »

1, 2, 3 Durable !
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Berliet passe la seconde

Dans un peu plus d’un an, les 
enfants occuperont encore 

plus de terrain sur le site où étaient 
implantées les usines Berliet. 
À l’angle des rues des Hérideaux 
et SaintAgnan, le chantier de 
construction d’un groupe scolaire 
est en effet lancé.
À la rentrée scolaire de septembre 
2019, si aucun aléa ne vient pertur
ber le planning, 550 enfants 
s’installeront derrière les bureaux 
des 18 salles de classe, de mater
nelle et de primaire, programmées. 
Elles occuperont le rezdechaussée 
et le 1er étage. Le 2e niveau abritera 

le logement du gardien ainsi que 
les locaux techniques. 
Les élèves mangeront au self, pra ti
queront le sport dans un gymnase 
de 300 m2 et diverses activités 
dans deux salles dédiées.

ÉNERGIE POSITIVE
À l’instar du groupe scolaire Julie
Victoire Daubié, situé dans le 7e 
arrondissement, celuici sera à 
énergie positive. Il répondra aux 
critères du label BEPOS Effinergie +, 
il produira donc plus d’énergie 
qu’il n’en consommera. Des 
performances obtenues grâce à 

sa conception bioclimatique et à 
l’installation de panneaux photo
voltaïques sur une partie de sa 
toiture. À cela, il faut ajouter le 
raccordement au réseau de 
chaleur urbain, l’isolation renfor
cée ainsi qu’un éclairage naturel 
performant.
En outre, le bâtiment est étudié 
pour respecter la réglementation 
thermique qui fixe un nombre de 
jours audelà duquel on ne doit 
pas dépasser les 27°C. Tout le 
confort possible pour bien travail
ler ! Ce projet entre dans le cadre 
du Plan Climat Énergie Territorial.

BERTHELOT/ÉPARGNE Après, notamment, la création de 48 berceaux à la crèche l’Escale de 
Nelly, l’aménagement de l’ancien site des usines Berliet s’inscrit dans la suite logique en se 
concentrant sur la réalisation d’un groupe scolaire. Ouverture à la rentrée 2019.

CROIX-ROUSSE

EN LIGNE DE MIR
Parmi les jardins lyonnais qu’il faut 
absolument avoir vus, le jardin 
Rosa Mir. Après son sommeil hivernal, 
il est rouvert au public gratuitement 
les same dis après-midis jusqu’au 
27 octo bre (jauge maximale de 15 
personnes à la fois). Des visites guidées 
payantes (6 €) sont organisées en 
semaine et les dimanches, à réserver 
sur nature.lyon.fr ou au 04 72 69 47 78.

83 Grande rue de la Croix-Rousse

VOLTAIRE

POUR LA SANTÉ DES JEUNES
La santé, c’est à tous les âges qu’il faut s’en 
préoccuper. C’est pourquoi le collectif Bien-être 
et santé des jeunes des quartiers Moncey-Voltaire-
Guillotière organise la 2e édition de la Journée 
santé jeunes le 16 mai de 14h à 17h à la Maison pour 
tous. Des ateliers autour de la cuisine, nutrition, 
sport, bien-être, yoga, paroles d’ados, gestes de 1ers 
secours, santé sur le net… seront ouverts durant 
tout l’après-midi. De leur côté, les parents auront 
droit à leur “café” à 14h30. Ouvert à tous.

249 rue Vendôme
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« Le marinier est une personne 
dont la profession est de 

naviguer sur les fleuves, les rivières, les 
canaux » (cf. Le Petit Robert 2016). 
Or, alors qu’à Lyon coulent un 
fleuve et une rivière, les occasions 
d’en rencontrer ne débordent pas. 
Sauf à se rendre au Pardon des 
mariniers, toujours très instructif. 
Avec ses nombreuses animations, 
il permet en plus de prendre du 
bon temps.
Cette année, il se déroule sur une 
journée, de nouveau sur la place 
nautique. 
Le concours de décoration de 
bateaux plonge d’emblée le visi
teur dans l’ambiance guinguette.
Le matin, la messe du Pardon 
depuis le bateauchapelle Le Lien, 
les intronisations dans la Confré
rie des avalants navieurs des 
chemins d’eau et la bénédic tion 
des bateaux, en musique s’il vous 
plaît, donneraient presque envie 
de se mettre à l’eau.
L’aprèsmidi, une déferlante d’évé
nements est annoncée.
Sur la Saône, différents types de 
bateaux seront présentés : de 

commerce, bateauécole, pousseur, 
grue, automoteurs, paquebots 
de croisière, des plaisanciers de 
la place nautique, de classes 
fluviales… En complément, la 
visite de l’exposition sur les ports 
de commerce de l’axe Rhône
SaôneMéditerranée est conseillée.

KERMESSE
La place nautique accueillera un 
concours de godille, discipline à 
laquelle il sera possible de s’initier. 
Il ne faudra pas non plus louper 
les traditionnelles et toujours 
spectaculaires joutes lyonnaises. 
Les démonstrations de sauvetage 
par les chiens Terre neuve et, dans 
un tout autre style, de modélisme 
fluvial sont également prévues.
Pour se la couler douce, une petite 
croisière avec les Bateaux lyonnais, 
les Yachts de Lyon ou Lyon by 
boat s’impose.
Sur le quai, une kermesse et diffé
rents jeux régaleront les enfants 
autant que la crêperie des 
mariniers. Une belle journée en 
perspective…
lyon.fr

Ambiance guinguette
LA CONFLUENCE Se promener au bord de l’eau, c’est bien agréable. 
Découvrir les bateaux, les métiers, les activités du secteur fluvial, 
c’est encore mieux. D’autant plus si c’est offert par le Pardon des 
mariniers. Le 3 juin.

MONPLAISIR

UN AN À LA MJC
Démonstrations, ateliers, exposi-
tions, concerts…, le fruit du 
travail d’une année des adhérents 
de la MJC Monplaisir sera pré-
senté le 1er de 18h à 23h et le 
2 juin de 14h à 18h à l’occasion 
du 5e opus du festival des 
activités, Les éphémères. 

25 avenue des Frères-Lumière / 
04 72 78 05 70 / mjcmonplaisir.net

GUILLOTIÈRE

NUMÉRIQUES
Pour “Tout savoir sur la trans-
formation numérique”, direction 
la Maison des étudiants qui 
accueille des conférences initiées 
par la Métropole et l’Université 
de Lyon. “Imprimante 3D : des 
techniques innovantes au service 
des entreprises ?” le 17 mai, 
“Quelles opportunités d’emploi 
liées au digital ?” le 14 juin. À 
17h30. Gratuit, ouvert à tous, sur 
inscription.

90 rue de Marseille / lyoncampus.info

CROIX-ROUSSE

CRÉATEURS 
AVEC INVITÉS
À la Croix-Rousse, une vingtaine 
de créateurs sont réunis au 
sein de l’association Influences 
nocturne. Sous cette bannière, 
deux fois par an, ils ouvrent leurs 
ateliers-boutiques au public en 
fin de journée et proposent, 
par la même occasion, de faire 
découvrir un artiste. Pour ce 
printemps, l’événement, 
estampillé “Mix & match”, se 
tiendra le 25 mai de 17h à 22h.

influencesnocturne.blogspot.fr

Décorations de bateaux, joutes lyonnaises, kermesse... pour passer une journée sur l’eau.
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Citoyens, agissez !

Un conseil citoyen est un collec
tif d’habitants et d’acteurs 

locaux souhaitant s’impliquer 
dans les projets et actions menés 
dans leur quartier. Nombreux, les 
domaines abordés sont ceux du 
quotidien : cadre de vie, projet 
urbain, culture, jeunesse, santé, 
développement économique, 
emploi, tranquillité publique. « C’est 
un nouvel espace d’action collective 
pour les habitants », assure Fanny Viry 
de l’association Anciela qui les 
accompagne notamment via des 
formations sur le fonction nement 
des institutions, l’ani mation de 
réunions, la prise de parole… 
Huit fonctionnent déjà : Moncey
VoltaireGuillotière, Gerland, Sœur
Janin, Mermoz, LangletSanty, 
ÉtatsUnis, Moulinàvent, La 
Duchère. Deux sont en cours de 
constitution au Vergoin et à Gorge
deLoup. « On sent une vraie dynami-
que, l’envie de s’impliquer est là. » 

AUTONOMES
Pour preuve, en près de 18 mois 
d’existence, ils ont déjà mené des 
campagnes de recrutement de 
nouveaux membres, organisé une 
Fête du printemps (Conseil citoyen 
Moulinàvent), démarché les 
commerces et entreprises pour 
l’accès aux stages des élèves de 3e 
(Gerland), informé les habitants 
sur l’avancement du projet de 

rénovation urbaine (Mermoz), 
fait modifier le projet de la 
promenade Moncey après avoir 
questionné les riverains et 
compilé les arguments dans un 
document remis à l’aménageur 
(MonceyVoltaireGuillotière). 
Bien que relevant de la même 
délégation à la Ville, en l’occurrence 
la démocratie locale et la parti ci
pation citoyenne, les conseils 
citoyens ne doivent pas être 
confondus avec les conseils de 
quartier. Créés par arrêté préfec
toral, ils travaillent sur la politi que 
de la ville et dans les quartiers 
prioritaires définis par l’État. 
Indépendants des pouvoirs publics, 
ils s’organisent en toute autono
mie. Pour autant, il est prévu que 
chaque conseil citoyen accueille 
deux membres du conseil de 
quartier concerné par son 
périmètre. 
Pour participer : 09 72 38 60 50.

polville.lyon.fr/tous-acteurs/conseils-citoyens

DIVERS QUARTIERS Depuis 2017, les habitants des quartiers prioritaires 
ont plus de moyens pour participer aux projets, exprimer leurs besoins 
et agir au quotidien. Comment ? En participant au conseil citoyen.

LA MARTINIÈRE

HALLES ANIMÉES
Aux Halles de La Martinière, on 
peut s’y rendre pour se restaurer 
ou remplir son panier. Mais il est 
aussi possible de participer à des 
animations diverses et variées. 
Au menu : des rendez-vous 
réguliers comme “Le lundi c’est 
génial” autour des tapas avec 
des chefs invités (14, 21, 28 mai, 
4, 11, 18, 25 juin de 18h30 à 
22h30) et “Le brunch des Halles”, 
formule collaborative préparée 
par les 4 restaurateurs du lieu 
(8 mai et 3 juin de 11h à 15h) ; 
ainsi que des événements 
ponctuels autour de la Fête de 
la musique le 21 juin ou une soirée 
dégustation espagnole dont 
la date n’a pas encore été fixée. 
Toutes les informations sont 
sur facebook : les halles de la 
Martinière-un centre etic.

SAXE-JAURÈS

PLAISIR DE CHINER
Plus de 500 exposants, plusieurs milliers de 
visiteurs chaque année, la brocante et vide-greniers 
Plaisir de chiner revient, avec une 21e édition, 
le 9 juin de 7h à 19h. Organisée par l’association de 
management de centre-ville Lyon 7 Rive gauche, elle 
s’installe avenues Maréchal-de-Saxe, Jean-Jaurès et 
sur une partie de la place Jean-Macé. Les inscriptions 
sont ouvertes du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h au siège de Lyon 7 Rive gauche, Palais 
de la Mutualité, 1 bis place Antonin-Jutard. 

04 72 73 11 76 / lyon7rivegauche.com

CROIX-ROUSSE

FAIRE DU VIDE
L’association Solidarité Afrique offre une 8e édition de 
ses brocante et vide-greniers de la Croix-Rousse. Elle 
aura lieu le 2 juin de 10h à 18h, boulevard et place de 
la Croix-Rousse. Pour exposer, inscription sur mybrocante.fr 
ou au 13 bis rue Girié les mardis de 17h à 20h.
De plus, l’association ouvre une ressourcerie-friperie 
solidaire les mardis et mercredis de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 16h30 ainsi que le 2e samedi du mois de 10h à 
18h. Mobilier, appareils électroniques, électroménagers, 
vêtements sont proposés.

Facebook : Association Solidarité Afrique

Le Conseil citoyen 
Moulin-à-vent 

a organisé une Fête 
du printemps.
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Temps de l’enfant : inscriptions 
périscolaires à partir du 30 mai
Après vote du Conseil municipal le 26 mars et 
avis favorable de l’Inspection académique, 
l’organisation des temps de l’enfant à 
compter de septembre 2018 est définitive-
ment entérinée. Le nouvel emploi du temps 
hebdomadaire a été décidé après une large 
consultation et le vote des conseils d’école. 
Rappelons que les temps d’apprentissage 
sont désormais répartis sur 4 journées, avec 
des matinées renforcées de 3h30 pour 
profiter de ce temps plus favorable à 
l’acquisition des connaissances. Tous les 
enfants peuvent être accueillis gratuitement 
en garderie à compter de 7h50, alors que 
la pause de midi est rallongée d’un quart 
d’heure pour favoriser les temps calmes.
Le soir, les garderies se transforment en 
accueils de loisirs, avec un meilleur encadre-
ment et jusqu’à 18h30. Elles sont scindées en 
2 périodes : “Après la classe” de 16h45 à 
17h30, avec goûter et temps éducatifs. 
L’enfant peut sortir à 17h30 ou continuer sur 
“La Fin d’aprèm’” jusqu’à 18h30 avec ses 
activités organisées par cycles et par thèmes 

(lecture, échecs, jeux, sports, éveil corporel…).
La matinée du mercredi devient un temps 
périscolaire à part entière, organisée par 
la Ville avec ses associations partenaires : 
“les Ateliers du mercredi”. Culture, sport, 
sciences, numérique, citoyenneté sont au 
programme.
Concernant la cantine, l’accueil du matin, les 
temps du soir et les Ateliers du mercredi, la 
campagne d’inscription se déroule du 30 mai 
au 30 juin. Cela concerne aussi les élèves déjà 
inscrits dans une école municipale pour 
l’année scolaire 2017-2018.
Cette démarche va permettre de recueillir les 
souhaits pour les temps d’accueil de l’enfant 
sur l’ensemble de la semaine et de mettre à 
jour le dossier administratif. Signalons que 
la grille tarifaire des temps de fin d’après-midi 
(basée sur le quotient familial) est en cours 
d’élaboration et sera disponible fin mai. Les 
tarifs applicables à la restauration scolaire 
restent inchangés.

lyon.fr / 04 72 10 30 30

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

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

         

MEUBLÉS DE TOURISME : 
DÉCLARATION EN LIGNE
Depuis le mois d’avril, il est désormais obligatoire de 
disposer d’un numéro d’enregistrement pour proposer un 
logement en location de tourisme sur les plateformes en 
ligne bien connues, et ce, même si vous l’aviez déjà 
précédemment déclaré au format papier. Cette nouvelle 
réglementation est destinée à mieux encadrer ces 
locations et éviter que trop de logements ne sortent du 
marché “classique”. 
Que l’on se rassure, un nouveau e-service désormais 
disponible sur lyon.fr permet de réaliser cette déclaration 
entièrement en ligne. 
Merci de noter qu’il sera nécessaire de remplir, également 
en ligne, l’autorisation CCH L631-7 de demande de 
changement d’usage dans les cas suivants : 
- vous louez votre logement plus de 120 jours/an,
- ce logement n’est pas votre résidence principale.
Enfin, dans l’hyper-centre, la mise en location d’un 
meublé de plus de 60 m2 au-delà de 120 jours/an devra 
s’accompagner d’une transformation en logement d’un 
local équivalent dans le même arrondissement.

lyon.fr

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

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

04 72 33 00 33

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

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

Restitution des véhicules 
04 37 28 56 87

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

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

Prochaine séance le 28 mai à 14h30.

Lyon Citoyen accessible
Votre magazine est disponible sur 
lyon.fr en texte brut pour synthèse 
vocale et en format audio. Vous 
pouvez également vous abonner 
gratuitement aux versions braille 
(intégral ou abrégé) et audio sur CD.
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Impulsée par la Ville, la (ré)ani 
mation du petit monde de la 

marionnette et de toutes ses 
richesses, dont l’incontournable 
Guignol et le pan entier d’histoire 
lyonnaise qu’il incarne, est bien 
en marche. Confirmée aux com
mandes du Théâtre de Guignol 
de Lyon en son palais  de Bondy  
la compagnie d’Emma Utges, 
M.A., relève le défi aux côtés des 
musées Gadagne et du Théâtre 
Nouvelle Génération. 
« Pas si simple  explique Emma , 
mais tellement passionnant ! Il s’agit 
d’apprivoiser le mot patrimoine, ne 
plus en avoir peur, le dépoussiérer 
pour qu’il brille de toute sa modernité ! 
Guignol doit vivre au présent en restant 
parfaitement fidèle à ce carac tère hors 
norme qui l’a rendu, à juste titre, si 
célèbre : l’envie de transgresser, de 
dézinguer les clichés avec l’audace de 
dire pour faire rire. Il est la liberté 
d’expression, avec ce statut génial et 
magique propre à la marionnette… 
toujours politiquement correcte. C’est 

là toute la philosophie du propos 
décalé, en phase avec un maintenant 
chargé de sens, de bon sens, de justice 
et d’égalité. Les valeurs de Guignol 
sont celles que je défends dans la vie. 
Faire de la légèreté une arme lourde 
contre les sujets graves. Et défendre le 
plus faible avec cette satire créative, 
saine et constructive qui porte le social, 
comme le politique, vers un humanisme 
à la lyonnaise. Le tout en se marrant, 
en partageant avec le public. »

S’OUVRIR…
Avec le bel héritage qu’il laisse à 
son théâtre  marionnettes à gaine, 
costumes en soie, manuscrits, 
accessoires…  c’est un Guignol en 
grande forme qu’Emma, entourée 
de son équipe, fait vivre avec 
autant de soin que de passion. Il 
devient aussi ce fabuleux déclen
cheur, cet ambassadeur qui ouvre 
en grand les champs d’expressions 
d’un art vivant sous toutes ses 
formes. « Ici, continue Emma, 
marionnettistes, techniciens, musiciens 

et costumières de la compagnie bossent 
main dans la main pour que tradition 
et modernité se fondent, se nourrissent 
d’une approche profondément 
contemporaine, aussi pertinente que 
divertissante, aussi percutante que 
poétique… On explore, on jalonne 
pour s’ouvrir à une vision large de 
la marionnette, pleine de promesses 
et de légitimité, pour durablement 
faire muter un public vers une offre 
réinventée… réenchantée ! » 
Demandez le programme ! Il y 
en a pour tous les âges, toutes les 
sensibilités. Du Guignol pure 
souche à la parodie de grands 
classiques et de l’exploration de 
nouvelles formes aux visites 
commentées, en passant par des 
artistes invités… Bref, la magie 
de la marionnette chemine, sans 
relâche, à Lyon autant que dans 
le cœur d’Emma et de tous ses 
complices. Et c’est, paraîtil, très 
contagieux… On y va ?
guignol-lyon.net / 2 rue Louis-Carrand / 
04 78 29 83 36

En bonne compagnie…
À la tête du 
Guignol de 
Lyon, Emma 
Utges, 
femme de 
cœur, est 
une artiste 
tout terrain. 
Marion
nettiste, 
chanteuse, 
comédienne, 
elle prend 
ici son sujet 
à bras le 
corps ! 
Et nourrit de 
modernité 
toute la 
tradition 
d’un art 
vivant de 
plainpied 
au présent.

Emma Utges et Julie Doyelle en pleine adaptation d’un grand classique… La très excellente et lamentable tragédie de Guignol et Juliette !
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ÉMULSION. Entre festivals, expérimentations et ouverture de lieux inédits, la gastronomie 
lyonnaise fait feu de tout bois. De quoi amplement justifier la création d’un site-manifeste dédié à 
tous ces événements où l’on se rassemble autour d’un bon produit : “C’est Lyon qui régale !”

Lyon en fait tout un plat

À peine terminée l’édition “pro
totype” du festival Attable que 

sont arrivés le Prin temps des beau
jolais, l’ouverture de La Commune 
(voir ci-dessous) et le lancement du 
Wagonbar, ce bus à impériale 
transformé en restaurant ambulant 
(avec cuisine intégrée) par le chef 
étoilé Jérémy Galvan… Leur point 
commun ? Le produit, la table et 
tout ce qui va autour : une certaine 
idée du bienvivre à la lyonnaise 
 facilement vu comme une signa
ture nationale à l’étranger. « L’effer-
ves cence autour de la gastronomie locale 
est réelle, note le directeur d’Only 
Lyon tourisme, François Gaillard, 
mais aucun outil n’existait pour la 
recenser alors que c’est, avec le patri-
moine, la première motivation des 
touristes qui visitent Lyon. » 

RECETTE GAGNANTE
Il suffisait de trouver la bonne 
recette. Tout d’abord, choisissez 
des produits de premier choix en 
matière d’événementiel, de dégus
tation, de cours de cuisine, de 
marchés hors du commun, 
d’adresses incontournables, 
passez le tout au tamis d’un panel 
d’une vingtaine d’experts (journa
listes, prescripteurs, chefs…), faites 
mixer par l’équipe de l’Office du 
tourisme et servez aussitôt : c’est 
Lyon qui régale ! est en ligne 
depuis la miavril. 
Les gourmands locaux y trouvent 
le régal des papilles qu’ils sont 
en droit d’attendre de la capitale 
de la gastronomie et les touristes 
peuvent préparer au mieux leur 
séjour à Lyon et alentour, puisque 

les greniers environnants (Bresse, 
Dombes, Beaujolais…) ne sont pas 
oubliés. Plus de 100 événements 
figurent d’ores et déjà dans 
l’agenda à filtres multiples (date, 
mot clé, nature…), ainsi que 30 
marchés remarquables. De quoi 
préparer, également, l’ouverture 
de la Cité de la gastronomie 
début 2019, qui sera le « véritable 
porte-étendard de la cuisine locale et 
du patrimoine immatériel de la 
cuisine française inscrit à l’Unesco, 
au cœur du périmètre lyonnais qui y 
figure également », estime François 
Gaillard. 
Monsieur Paul peut être rassuré, 
Lyon continue de (se) régaler. 
lyon-france.com/c-est-Lyon-qui-regale

Interview
DÉBORAH HIRIGOYEN, 

co-associée 
de La Commune

La Commune ?
C’est un “tiers- 

lieu”, qui 
rassemble 
différentes 
fonctions 
sous un 

même toit, pour répondre à 
des besoins, créer du sens et 
expérimenter. Nous sommes 
tout d’abord un incubateur 
culinaire qui héberge des 
cuisiniers pendant un an pour 
qu’ils puissent tester leur 
concept, avec l’appui d’un chef 
référent. Du mardi au samedi, 
on peut commander à son gré 
dans l’une des 16 échoppes 
(12 sont ouvertes, ndlr) et 
consommer sur une grande 
place. L’offre est variée 
(cuisines italienne, indienne, 

japonaise, vegan, mais aussi 
burgers ou encore à base de… 
farine d’insectes !).

Et au-delà de la cuisine ?
Nous sommes un lieu à vivre 
qui propose des événements : 
un concert le jeudi soir, un bal 
le samedi soir, des conférences 
le mardi soir, un brunch le 
dimanche… Des artistes sont 
en résidence chaque semaine, 
et, avec l’appui d’acteurs 
culturels, nous proposons des 

ateliers danse, yoga, de street-
art, de mix aux platines, de 
théâtre…

Pourquoi aux Girondins ?
L’opportunité d’investir une 
ancienne menuiserie de 
1 500 m2 + 500 m2 extérieurs. 
Un quartier en devenir avec 
de nombreuses entreprises, à 
qui nous proposons des loca-
tions pour leurs événements. 

lacommune.co / 
3 rue Pré-Gaudry (7e)

La Commune fait la révolution dans l'assiette.
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L’IMPORTANT, C’EST LA ROSE
Avec le printemps, les rosiers refleurissent. Au parc de la Tête d’Or, 

ce sont des variétés inédites qui s’épanouissent lors du Concours 

international des roses nouvelles. Pour cette 88e édition, la Société 

française des roses convie les acteurs de la “reine des fleurs” à 

venir admirer ces nouveautés et à voter pour celle qu’ils préfèrent, 

(des lots pour 2 clairvoyants qui auront trouvé la lauréate). Le 26 mai 

après-midi, au parc de la Tête d’Or (site de la roseraie de concours 

près du chalet des gardes et de l’enclos des girafes).

TRIATHLON 
POUR TOUS
Loin de l’image de surhommes 

que les concurrents des 

triathlons renvoient, les Fitdays 

Mgen privilégient une pratique 

en famille, pour les enfants de 5 

à 12 ans accompagnés d’un 

parent âgé d’au moins 13 ans. 

Au programme : 20 mètres de 

natation, 1 kilomètre de VTT et 

250 mètres de course à pied. 

Il suffit d’apporter son maillot de 

bain, ses chaussures de course 

à pied et une serviette. En prime, 

ateliers bien manger, bien trier, 

citoyenneté. Au parc Blandan le 

8 juin.

fitdays.fr/lyon / 16h30-18h30

C’EST 
CORPORATE !
Le sport entre collègues : c’est 

l’ambition des Corporate games, 

qui fêteront leurs 30 ans par 

une première édition lyonnaise le 

9 juin. C’est à l’Atol du Grand parc 

de Miribel-Jonage et l’on peut 

concourir, dans la bonne humeur 

en trail, VTT, beach tennis, beach 

volley, golf, pétanque, football et 

dragon boat. Parlez-en à la pause 

café !

corporate-games.fr/lyon

SCÉNARIO. Lyon porterait-elle chance à Lyon BD festival ? 
Oui, si l’on en croit son nombre d’éditions avec ce nouvel opus : 13. 
13 ans et toujours autant de fraîcheur et de jeunesse tant le 9e art 
sait se renouveler. Les 9 et 10 juin.

La BD en plan large

Une étude de GfK, relayée 
par Le Monde à l’occasion 

du dernier festival d’Angou
lême, donnerait presque le 
tournis : les ventes de BD 
ont crû de 20 % ces dix 
dernières années dont + 78 % 
pour la bande dessinée 
jeunesse et + 275 % pour les 
comics ; 8,4 millions de 
Français ont acheté des BD 
en 2016 ; plus de 5 000 
nouveautés et nouvelles 
éditions ont été publiées en 
2017 (chiffre Livre Hebdo).
C’est sûr, Lyon BD festival a 
contribué à ce succès. Voilà 
plus de dix ans qu’il installe 
ses planches et fait voler 
ses bulles dans notre paysage 
avec passion, rigueur et une 
impérieuse envie de partager. 
Ce sont encore ses moteurs 
pour 2018. 

À VOIX HAUTE
L’éclectisme reste aussi de 
mise avec pour objectif que 
“la bande dessinée s’empare 
de Lyon”. Son épicentre 
sera formé de l’Hôtel de 
Ville, la place des Terreaux, 
l’Opéra de Lyon et la Comé
die Odéon. Éditeurs, librai
res, écoles d’art camperont 
aux Terreaux. Les rencon
tres, dédicaces, le Lyon BD 
junior et les expositions 
occuperont l’Hôtel de Ville. 

Culottées de Pénélope 
Bagieu, qui signe l’affiche 
de cette édition sera présen
tée en expo dans le parc 
LPATerreaux. Des auteurs 
et autrices feront la lecture 
de leurs albums à voix haute, 
en musique, à la Comédie 
Odéon, dans le cadre de la 
web série “La BD à voix 
haute” coproduite avec 
Québec BD.
À quelques encablures, de 
l’autre côté du Rhône, pour 
la première fois, dix auteurs 
et autrices s’illustreront à 
travers des réinterpré ta

tions, en direct, d’œuvres du 
musée d’Art contemporain. 
La BD se lira aussi en dehors 
de Lyon, comme au musée 
de l’automobile Henri 
Malartre dont la première 
participation sera consacrée 
à l’univers de Benjamin 
Flao (Essence). 
Pour en avoir plus, il y a 
toujours le festival Off du 
1er au 30 juin. Une cinquan
taine de lieux dans la 
métropole et dans la région 
feront une haie d’honneur 
au 9e art.
Tout le programme sur lyonbd.com
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L’AIR DU TEMPS
Les Assises Internationales du Roman c’est, chaque année, l’occasion de montrer comment le 

verbe s’incarne aujourd’hui, comment il s’empare des sujets d’actualité brûlants comme des 

bouillonnements intimes, souvent en résonance avec les premiers. Aussi les grands entretiens 

oscilleront entre “la société après les attentats” et “la quête du père”, “les tourments de 

l‘histoire” et les “vies romanesques”... Avec, comme toujours, un casting mondial : le Britannique 

Ian Mc Ewan en invité d’honneur, son compatriote Jonathan Coe, Philippe Besson… Les 26 et 27 

mai, comme en 2017, focus sur la langue française dans toute sa diversité, avec Jean-Christophe 

Rufin, Leïla Slimani, Lydie Salvayre… Et, bien sûr, ces cartes blanches où les auteurs vont à la 

rencontre du public dans les bibliothèques, librairies, hôpitaux ou au musée (Marie-Hélène Lafon 

au MBA le 27 mai).

Du 21 au 27 mai / Aux Subsistances / villagillet.net / débats sur live.villagillet.net

Éducation : chances augmentées
SOCIÉTAL. Parce que demain dépend de la jeunesse d’aujourd’hui, 
l’institut Télémaque se démarque, sur le terrain, pour qu’avance l’égalité 
des chances. Ensemble, entreprises partenaires, tuteurs, collégiens 
et lycéens issus de milieux modestes innovent pour un avenir mérité. 
Bonnes volontés bienvenues…

Pour compenser la perte de 
chance que peut repré

senter le fait de venir d’un 
milieu social défavorisé, il 
faut parfois, audelà même 
de l’école et des moyens que 
la collectivité met en œuvre, 
un accompagnement supplé
mentaire. Voilà notamment 
pourquoi la Ville de Lyon 
soutient des initiatives 
comme celle de Télémaque 
qui favorise l’engagement des 
acteurs privés. En Auvergne 
RhôneAlpes, l’institut 
Télémaque et son dispositif 
pionnier accompagnent 172 
jeunes méritants et motivés, 
issus de milieux modestes, 
répartis dans 36 établisse
ments scolaires associés 
au projet, et rassemble 37 
entreprises partenaires de 
toutes tailles… Et toutes les 
petites nouvelles sont les 
bienvenues. Appel lancé ! 
En devenant partenaire de 
l’association, chaque entre
prise s’associe au mouvement 
par le biais d’événements et 
en proposant à ses salariés 
de devenir tuteur d’un jeune 
pour lui donner les codes 
de l’entreprise et une ouver
ture socioculturelle. Belle 

aventure humaine basée sur 
le volontariat, la rencontre 
et le partage pour donner à 
son ou sa filleule toutes les 
chances qu’il mérite pour 
son avenir.  

ÇA MARCHE !
« Je pense, explique Caroline 
Perrot (HR Projects coordi
nator chez Solvay), tutrice 
d’une jeune Télémaque, que 
le parrainage permet au jeune 
d’avoir des conseils pour réfléchir 
sur son avenir professionnel et 
de le soutenir dans des choix 
pas toujours faciles ! Il lui 
apporte une ouverture d’esprit 
et les clés pour appréhender le 
parcours qu’il veut construire… 

Je reçois beaucoup de cet 
accompagne ment. Anissa (lycée 
Monplaisir) m’ouvre à des 
univers que je ne connaissais 
pas, c’est un plaisir de la voir 
grandir et évoluer. » En réalité, 
le projet Télémaque unit 
monde de l’entreprise et 
milieu éducatif pour offrir 
un système très innovant 
de double parrainage pour 
chaque filleul. Et les résul
tats au baccalauréat sont 
remarquables ! Avec, pour 
chaque élève associé au 
projet, un ascenseur social 
en très bon état de marche… 
Devenir partenaire ? En savoir 
plus : institut-telemaque.org

ELLES COURENT 
CONTRE 
LE CANCER
Le sport, c’est bon pour la santé. 

Et encore plus le 27 mai lors de 

la 9e édition de Courir pour elles, 

dont les inscriptions servent à 

développer actions de prévention 

et aides aux soins pour les femmes 

malades. Pour la 2e année, les 

courses (5 et 10 km, 5 km marche) 

ont lieu au parc de Parilly, qui 

permet d’accueillir jusqu’à 16 000 

participantes. 

courirpourelles.com

TABLES 
OUVERTES
À Lyon, on sait recevoir… 

L’association Lyon international 

en a fait son cheval de bataille 

en proposant aux familles qui le 

souhaitent de recevoir occasion-

nellement des étudiants étran-

gers à leur table. 350 foyers 

adhèrent déjà. Pour les rejoindre, 

un formulaire est disponible en 

ligne. Pour que Lyon demeure 

la 1re ville étudiante de France.

lyon-international.org / 
contact@ lyon-international.org / 
04 78 30 59 37 Des filleuls ravis lors de la soirée de soutien à l’Hôtel de Ville le 21 mars dernier.
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BONNES FEUILLES. À la Doua, Lyon 1 dispose d’un des plus grands herbiers universitaires du monde. 
Pour en assurer la conservation, elle a lancé une campagne de numérisation hors norme à raison 
de 3 000 planches par jour par un “scanner” de… 13 mètres de long !

Oublions la madeleine de 
Proust de l’herbier d’enfance 

réalisé en classe ou lors des 
vacances au vert. Pendant des 
siècles, des passionnés ont 
recueilli des milliers de fleurs, de 
plantes, parfois lors de périlleuses 
aventures, pour constituer des 
sommes qui ont tout simplement 
fait progresser la connaissance 
du vivant. Sur son campus de la 
Doua, l’université Lyon 1 conserve 
ainsi plus de 4,4 millions de 
plantes séchées dans des kilomè
tres de rayonnages ! Le second 
plus grand herbier universitaire 
du monde est notamment riche 
de la fameuse collection Commer
son constituée pendant le premier 
tour du monde “français” réalisé 
par Bougainville (17661769), ou 
encore de celle de JeanEmmanuel 
Gilibert, Maire de Lyon sous la 
Révolution, considérée comme 
perdue, et retrouvée au sein des 

rayonnages de Lyon 1. Mais la 
pièce maîtresse en est sans nul 
doute la collection du prince 
Roland Bonaparte et ses 3 mil
lions de spécimens. Après la mort 
du petitneveu de Napoléon 1er, 
le transfert de cet herbier de Paris 
vers Lyon a nécessité pas moins 
de… 22 wagons !

OUVRIR LES HERBIERS
Aujourd’hui, bien que conservés 
dans les règles de l’art, ces fragiles 
témoignages naturels ont besoin 
d’être “sanctuarisés” ; d’autant 
qu’ils portent la trace d’espèces 
aujourd’hui disparues comme la 
violette de Cry, plus vue en France 
depuis 1927, ou le dragonnier 
ombrelle, considéré comme éteint 
et redécouvert grâce à un herbier. 
D’où l’impressionnante campagne 
de digitalisation en cours. Un 
banc de numérisation de 13 m de 
long scanne aujourd’hui l’herbier 

Bonaparte, premier bénéficiaire, à 
raison de 3 000 unités/jour pour 
un objectif de 600 000 planches. 
Le travail en cours a déjà été 
placé sur le site recolnat.org qui 
ambitionne de collecter 100 millions 
de spécimens à l’échelon national 
pour l’ouvrir à toutes les recher
ches scientifiques. Néanmoins, 
numériser l’ensemble des planches 
archivées par Lyon 1 nécessitera 
plusieurs sessions. Pour augmenter 
le financement de l’opération, 
assuré par eRecolnat, une campa
gne de financement participatif 
en ligne a permis de récolter 
15 000 € et de scanner autant de 
planches de la collection princière. 
Le public s’est donc mobilisé pour 
sauver la mémoire des plantes. 
En souvenir des herbiers d’enfance ?
herbier2014.univ-lyon1.fr / recolnat.org

La mémoire des plantes
C'est à demeure que les planches des herbiers sont numérisées.
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Majorité
SOCIALISTE, RADICAL ET APPARENTÉS
Bénévoles
Le mois de mars fut pour des centaines de Lyonnais l’occasion de vivre une expérience bénévole 
en participant à l’opération “Tous unis tous solidaires”. Il convient de saluer le travail accompli 
par le collectif d’associations et en particulier Habitat et Humanisme pour le pilotage de cette 
belle action, qui a permis de mettre en lien nos concitoyens autour de projets divers.
Le bénévolat, incarné notamment par les seniors, est l’un des axes que la Ville de Lyon à a cœur 
de valoriser, de renforcer et d’encourager. Cet engagement bénévole est celui de tous mais il 
est aussi celui des jeunes, des étudiants, des jeunes diplômés, des jeunes professionnels car être 
bénévole permet d’acquérir de nouvelles compétences, de les enrichir et ainsi favoriser un 
parcours professionnel ou trouver un emploi.
Aujourd’hui l’engagement citoyen de jeunes, des “moins de 35 ans” ne cesse de progresser. Un 
jeune Français sur 5 est bénévole dans une association ou une ONG. Ce qui nous conforte en liant 
politique en faveur de la jeunesse et de la vie associative.
À travers leur engagement citoyen, ils savent ainsi être utiles à la société et à euxmêmes. Ils 
étaient en effet des dizaines à collaborer à la réussite de la récente édition de Quais du Polar, 
demain aux Nuits Sonores ou plus tard au Lyon BD Festival.
Il nous appartient donc de favoriser la découverte du bénévolat. Pour cela, il faut donner de la 
lisibilité aux associations, ce que la Ville fait chaque année via les forums des associations 
organisés dans chaque arrondissement.
La vitalité du secteur associatif lyonnais est un atout pour notre agglomération. Présentes dans 
tous les domaines de la vie, les associations jouent un rôle clé dans le quotidien des Lyonnaises, 
elles contribuent à la cohésion sociale, à l’animation des territoires et génèrent de l’emploi 
également.
Lyon peut se féliciter de la présence de près de 15 000 associations en activité, ce qui est aussi un 
signe fort de la vitalité démocratique de notre ville.
S’engager bénévolement c’est aussi favoriser le dynamisme culturel de la ville.
Groupe Socialiste, Radical et Apparentés  
Président : JeanYves Sécheresse  
1 rue de la République  69001 Lyon  04 78 39 95 02  groupe@elussocialisteslyon.fr

LYON GAUCHE 
SOLIDAIRES
Ouvrir plus
L’incendie criminel qui a touché la bibliothèque 
de La Duchère ce 12 mars nous indigne, et nous 
blesse d’autant plus que pour nous, dans chaque 
bibliothèque, il y a le rêve égalitaire et la convic
tion que la connaissance apporte la liberté.
Les 3 ouvertures de 2017 portent à 16 le nombre 
de nos bibliothèques ! Par leur maillage 
territorial, elles sont des outils inestimables 
pour lutter contre toutes les fractures, culturelle, 
sociale et numérique. 
Le Président de la République s’est engagé à 
élargir leurs horaires d’ouverture et à aider les 
collectivités en ce sens. Mais pour ouvrir plus, 
il faudrait pouvoir dépasser cette contradiction 
imposée par le gouvernement : limiter drasti
quement nos dépenses de fonctionnement, et 
en même temps, élargir les horaires d’ouverture 
des bibliothèques.
L’État pourrait considérer les frais liés à l’élar
gissement des horaires comme des investis
sements, qui ne seraient donc pas concernés par 
la limitation des dépenses de fonctionnement 
des collectivités. La lecture, la culture, l’ouver
ture ne sontelles pas des investissements 
d’avenir ?
Groupe Lyon Gauche Solidaires
Présidente : Thérèse Rabatel 
lyongauchesolidaires@gmail.com 
lyongauchesolidaires.fr

LYON ÉCOLOGIE 
ET CITOYENS
Terrasses de la Presqu’île
L’aménagement des terrasses de la Presqu’île 
consiste à requalifier l’ensemble des bas ports 
(où seront créés 8 500 m2 de jardins fluviaux) et, 
sur le quai haut, de requalifier les places 
SaintNizier et d’Albon ainsi que la voirie 
jusqu’au pont Maréchal Juin. Une continuité 
piétonne de 11 km le long de la Saône sera ainsi 
proposée de l’Île Barbe jusqu’au musée des 
Confluences d’ici à 2022. Ce projet écologique 
de 2,5 hectares constitue un engagement 
massif pour la nature en Presqu’île. En 
attendant, l’espace sous les ponts Kitchener et 
Marchand sera réaménagé pour 2,5 M€. Au 
total, 27 millions d’euros d’investissements 
sont prévus dans le cadre du projet Cœur 
Presqu’île avec le verdissement de la place 
Ampère (fin 2019), la requalification et la 
végétalisation en 2020 des rues VictorHugo et 
République. Globalement, plus de 7 hectares 
de nouveaux espaces verts sont prévus dans le 
2e arrondisse ment, dont 5,5 à La Confluence en 
2018. Cela témoigne de la volonté de notre ville 
d’améliorer le cadre de vie et la qualité de l’air, 
à travers la création de nouveaux espaces verts 
pour tous les Lyonnais.
Groupe Lyon Écologie et Citoyens
Président : Alain Giordano
13 rue du Griffon  69001 Lyon 
lyonecologie@gmail.com

CENTRE DÉMOCRATE
Le Grand Hôtel de la gastronomie
La Cité internationale de la gastronomie (CIG) 
va s’installer dans l’ancien HôtelDieu ; Rabelais, 
au XVIe siècle déjà, posa son empreinte comme 
médecin et comme auteur gastronome, père 
de Gargantua. Le rayonnement de la gastro
nomie lyonnaise est incontestable et dépasse 
nos frontières régionales et nationales. Notre 
“meilleur cuisinier du monde”, fit de Lyon la 
“capitale mondiale de la gastronomie”. 
L’initiative de perpétuer et d’enrichir les arts 
culinaires repose sur un triptyque dynamique 
qui conjugue patrimoine, gastronomie et 
nutritionsanté. La Mission française du 
Patrimoine et des cultures alimentaires a 
validé le projet lyonnais, pour faire partie du 
réseau des cités de la gastronomie. La CIG 
prend place au sein d’une superbe rénovation 
du bâtiment, entre un nouvel hôtel, des 
commerces et un centre de convention et 
proposera un espace muséal interactif ainsi 
que des expositions sur la gastronomie et la 
santé. Comme le dit notre Maire et médecin, 
Georges Képénékian, « à Lyon, nous nous sommes 
déterminés sur l’idée que l’on peut bien manger tout 
en gardant la santé. Quand on parle de santé, cela 
ne doit pas du tout être punitif. »
Groupe Centre Démocrate
13 rue du Griffon  69001 Lyon  07 61 73 38 48 
centredemocratelyon@gmail.com

LYON CENTRISTES 
ET INDÉPENDANTS
20 ans à l’Unesco
Cette année marque le 20e anniversaire de 
l’inscription de Lyon au Patrimoine mondial de 
l’Unesco. Ce classement, qui s’étend de la colline 
de Fourvière et du VieuxLyon à la Presqu'île et 
aux Pentes de la CroixRousse, constitue une 
distinction remarquable pour le patrimoine 
historique de notre ville. Mais, audelà, c’est l’art 
de vivre à la lyonnaise, et en premier lieu sa 
gastronomie, qui a également été reconnu.
Le label de l’Unesco, en plus d’être un motif de 
fierté pour les Lyonnaises, constitue un des 
moteurs de l’activité touristique de notre 
territoire : le nombre de visiteurs a ainsi doublé 
en 20 ans, et le secteur compte plus de 40 000 
emplois directs. 
C’est dans cette perspective que la Ville poursuit 
ses efforts de sauvegarde de son patrimoine. 
Après la splendide restauration de la fontaine 
Bartholdi, place des Terreaux, l’HôtelDieu a 
rouvert ses portes il y a quelques jours. Les 
travaux de l’église SaintBrunolesChartreux, 
dans le 1er arrondissement, sont également 
soutenus tant par la Ville que par un mécène 
privé. Longue vie au patrimoine lyonnais !
Groupe Lyon Centristes et Indépendants
Présidente : AnneSophie Condemine
13 rue du Griffon  69001 Lyon  04 78 08 81 44 
lyoncentristesindependants@gmail.com 
lyoncentristesindependants.fr
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Conformément à la loi, chaque groupe 
politique du Conseil municipal (Majorité et 
Opposition) dispose d’un espace d’expression 
proportionnel à son nombre de sièges.

LES INDÉPENDANTS
Rythmes scolaires 2018 : 
des aménagements pour 
les pérenniser
Les nouveaux rythmes scolaires pour la rentrée 
2018 ont été adoptés lors du Conseil municipal 
du 26 mars. C’est le scénario à quatre jours qui 
avait été majoritairement retenu par les conseils 
d’école en février dernier. Il est désormais 
nécessaire de confronter ce cadre général aux 
réalités du terrain. Car, aujourd'hui, l’articulation 
entre l’ensemble des temps de la journée des 
enfants pose de vrais problèmes d’organisation 
des familles et de qualité pour l’apprentissage 
des enfants. Les inquiétudes doivent être 
entendues, car de nombreuses inconnues 
demeurent. Quelles seront les tarifications des 
temps périscolaires pour les garderies du soir et 
pour l’accueil du mercredi ? Les inscriptions aux 
temps périscolaires pourrontelles être d’une 
périodicité inférieure à un an ? Autant de 
questions qui demandent des réponses claires, 
rapides, pour l’organisation des familles. 
L’objectif premier étant de proposer la meilleure 
organisation possible pour les enfants, il faut 
que des solutions soient rapidement trouvées en 
adéquation avec les attentes de tous les acteurs. 
C’est primordial pour pérenniser dans le temps 
ces nouveaux rythmes. 
Les Indépendants
Président : Denis Broliquier
Contact : florian.patard@mairie-lyon.fr

NON-INSCRIT
À qui sont confiées les clefs 
du stade de Gerland ?
Depuis 2016, je conteste la mise à bail du stade de 
Gerland au profit de la SASP Lou Rugby. Sous 
couvert d’un projet sportif, il s’agit d’une opéra
tion immobilière, permettant à M. Ginon, action
naire principal de la SASP, de construire 30 000 m2 
de bureaux dans l’enceinte du stade. La Ville, 
garante du site puisqu’elle en reste propriétaire 
sur le long terme, a autorisé un transfert des 
droits à bâtir de la SASP vers 6 SCI, dont l’action
naire principal est encore M. Ginon. La vraie 
question qui se pose est : à qui sont confiées les 
clefs du stade ? Un vrai appel à projets, plutôt 
qu’un accord de gré à gré, aurait permis d’ouvrir 
les possibles et de ne pas être tributaire d'un seul 
actionnaire.
Manufacture de la Cité
Arthur Remy
secretariat@manufacturedelacite.org

NON-INSCRIT
Agences SNCF : maintenir 
le service de proximité !
Depuis plusieurs années, les habitants des 1er et 
4e arron dissements luttent avec le Comité des 
usagers des services publics contre la fermeture 
programmée de l’agence SNCF de CroixRousse. 
Malgré 20 000 pétitions signées, la direction 
annonce la mort des deux agences lyonnaises au 
30 juin, en cohérence avec la politique d’austérité 
menée depuis des années sur le dos du service 
public ferroviaire, conduisant au rapport Spinet
ta. Les élus de terrain doivent bien sûr formuler 
leur soutien aux usagers et cheminots pour main
tenir les agences de proximité, mais ils doi  vent 
surtout exiger de la SNCF qu’elle remplis se à 
nouveau toutes ses missions de service public  ! 
Isabelle Granjon, conseillère municipale

NON-INSCRIT
Extrême droite : 
en finir avec l’impunité
Depuis deux ans, nous constatons une recrudes
cence d’actes violents menés contre des locaux 
associatifs, politiques, militants et culturels dans 
les 5e et 1er arrondis sements. Un faisceau d’indica
tions et de témoignages indique que ces violences 
sont le fait de groupuscules d’extrême droite. 
Nous constatons également que, malgré les 
engagements pris par le Maire de Lyon en 
septem bre dernier suite à l’attaque des locaux de 
l’Horloger de SaintPaul, peu d’actes concrets ont 
été posés par notre municipalité. Nous deman
dons à nouveau que des mesures immédiates 
soient prises par notre ville pour aboutir à la 
fermeture des locaux de la Traboule et du Bastion 
Social. Nous devons mettre fin à l’impunité dont 
bénéficie la mouvance identitaire. 
Nathalie PerrinGilbert, conseillère municipale, 
Maire du 1er arrondissement
nathalie.perrin-gilbert@mairie-lyon.fr

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Retour à la semaine de 4 jours : 
un choix préjudiciable pour les enfants
Les élus écologistes regrettent le retour à la semaine de 
4 jours décidée par la Ville de Lyon. Les matinées de 
classe sont plus profitables aux apprentissages, en 
particulier pour les enfants qui ont des difficultés, 
pourquoi supprimer une matinée à la rentrée ? En 
Europe, le nombre de jours de classe par an est de 182 et 
les résultats sont souvent meilleurs qu'en France, 
pourquoi diminuer ce nombre à 144 jours ? Les élus 
écologistes ont proposé 4,5 jours de classe avec des 
journées de classe plus courtes et un temps périscolaire 
plus long en fin d'aprèsmidi. Ce scénario respectant 
mieux le rythme des enfants n'a pas été pris en compte.
Investir pour l’avenir de nos enfants est une priorité 
pour favoriser l'égalité des chances et une société du 
bienvivre.
Groupe des élues Europe Écologie 
Les Verts et apparentées 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)
Évaluons la politique foncière 
et patrimoniale
Dernièrement, nous avons pu entendre le Maire 
de Lyon se gargariser du développement du 
quar tier Grolée (2e). C’est pour le moins surpre
nant quand on sait que ce quartier a tout sim
plement été coulé par la majorité actuelle avec la 
décision prise en 2004 de vendre 11 immeubles 
sur ce secteur. Plus récemment, l’ancien collège 
Serin dans le 4e a suscité des interrogations sur 
ses modalités de vente. De même, la fermeture 
puis la réouverture de l’école du Dr Crestin (7e) 
paraissent surprenan tes ! Parallèlement, nous 
faisons le constat que les évolutions démogra
phiques n’ont pas été correc tement anticipées ; en 
9 ans, Lyon a gagné près de 41 000 habitants 
(29 000 sur les 5 dernières années) principalement 
sur les 3e, 7e et 8e arrondis sements. Ainsi certains 
équipements manquent dans nos quar tiers : 
écoles, gymnases, stades, etc. Les choix de la 
Mairie de Lyon en matière immo bilière sont trop 
souvent flous ; c’est pourquoi vos 12 conseil lers 
municipaux du groupe Les Républi cains & 
Apparentés  Ensemble pour Lyon associés aux 
élus du groupe UDI ont demandé la création d’une 
mission d’information et d’évaluation sur la 
politique foncière et patrimoniale de la Ville ce qui 
permettra un examen systématique et ex haustif 
de l’utilisation faite du patrimoine et du coût 
généré pour le contribuable lyonnais de cette 
utilisation. Elle s’intéressera également aux pers
pec tives d’évolution du patrimoine luimême, tant 
en termes de ventes qu’en termes d’acquisitions.
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
Sur l’organisation du temps 
périscolaire de la Ville de Lyon
Il aura fallu attendre un peu plus de 3 ans pour 
voir la fin de l’expérimentation idéologique et 
hasardeuse de la réforme Peillon ici à Lyon : je 
veux parler de l’organisation du temps scolaire 
et périscolaire. Nous avons été nombreux ici à 
l’époque à considérer que cette réforme coûteuse 
et imposée était une mauvaise réforme. Mais il 
fallait bien, dans une ville encore à l’époque 
d’obédience socialiste, faire passer la réforme 
coûte que coûte. Il est d’ailleurs assez stupéfiant 
de voir que l’ancienne adjointe à l’Éducation, 
thuriféraire de la réforme à l’époque, qui avait 
mis tant d’énergie à l’imposer aux écoles, mette 
la même énergie, devenue députée du Rhône, à 
la supprimer.
Front National
Christophe Boudot et les élus FN
frontnational69@wanadoo.fr

Opposition
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ÉDITO DU MAIRE  PEAU NEUVE POUR LE JARDIN CARQUILLAT
À la suite de travaux d’embellissement et de rénovation, le jardin Carquillat 
a rouvert ses portes au public le mois dernier. 
En 2016, le travail de concertation en pied d’immeuble avec les riverain-es avait 
permis d’identifier les besoins pour cet espace vert de proximité (création d’un 
point d’eau, reprise de l’éclairage, nouvelle végétalisation). 
Après l’ouverture d’un skate-park dans le stade Généty-Duplat à l’automne 2017, 
l’installation d’un lombricomposteur et d’une boîte à livres, l’aboutissement de ce 
projet, grâce à la direction des Espaces verts, contribue pleinement à l’amélioration 
de la qualité de vie du quartier Clos Jouve, en offrant un lieu d’agrément où se 
retrouver et se ressourcer, en cœur d’habitat. 1

ENQUÊTE PUBLIQUE PLU-H
L’enquête publique relative à la 
révision du PLU-H se déroulera 
JUSQU’AU 7 JUIN (aux 
horaires d’ouverture de la 
mairie). Pendant cette période, 
vous pouvez venir examiner à 
la mairie d’arrondissement les 
pièces consultatives et le dossier 
de révision du PLU-H afin de 
faire connaître vos remarques. 
Un membre de la commission 
d’enquête publique tiendra, de 
plus, une permanence pour 
vous recevoir LE 16 MAI DE 
13H45 À 16H45. 

AGENDA
JUSQU’AU 13 MAI, festival des 
Nuits sonores.
nuits-sonores.com

LE 8 MAI DE 10H À 18H, 
la Route du lait organisée par 
l’association Centenaire de 
Cibeins. Marché de terroir, 
animations. Place des Terreaux.

DU 8 AU 10 JUIN, 13e édition du 
festival Lyon BD (lire p.29).
lyonbd.com

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

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DES ENFANTS, séance plénière 
LE 9 JUIN À 14H30, à la mairie.

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

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

LE 12 MAI DE 11H À 19H30, 
La Martinière bloc Party. Concert 
jazz-rock, hip-hop, restauration, 
buvette. Extra Nuits Sonores. 
Place Rambaud.

DU 14 AU 27 MAI, la Fabrique 
du livre, de la fragilité des utopies 
(1968-2018). Conférences, 
rencontres-débats, lectures, 
visites de lieux militants. LE 27 
MAI DE 10H À 20H, stands 
de libraires et d’éditeurs, scène 
musicale et poétique. Place 
Sathonay. DE 15H À 17H, table 
ronde “Mai 68, une utopie fragile 
ou un mouvement en devenir ?”, 
dans la salle d’expo sition de la 
mairie.

LE 26 MAI DE 8H À 18H, 
vide-greniers de l’association Place 
Louis Chazette. Place Chazette.

DU 29 MAI AU 2 JUIN DE 16H 
À 21H, Lalca et Faites Place ! 
proposent une installation 
donnant à voir le travail mené 
autour de la place Chardonnet, 
au théâtre des Clochards 
célestes. Inaugu ra tion LE 30 
MAI À PARTIR DE 19H30.

LE 2 JUIN DE 16H À 20H, 
Chouette alors ! La petite kermesse 
du 1er avec animations et spec-
tacles pour les enfants de 3 à 
10 ans. Jardin des Chartreux.

LE 3 JUIN DE 7H À 19H, 
vide-greniers organisé par la 
Boule Joyeuse. Place Sathonay.

LE 3 JUIN DE 10H À 19H, 
l’Estive, marché de créateurs 
organisé par Arts Pentes. Place 
de la Croix-Rousse.

LE 3 JUIN DE 14H À 19H, 
Faites du jardin partagé, concert 
et théâtre japonais, plantation 
et bricolage, organisé par 
l’association Pentes vertes. Clos 
Saint-Benoît.

Agir et rendre compte 
À miparcours de notre mandat, afin de rendre compte 

de nos actions, nous avons matérialisé l’ensemble de nos 
réalisations sur une carte illustrée, imaginée et produite par 
un atelier de création du 1er. Ce document, distribué dans 
chaque foyer de 
l’arrondissement, 
donne à voir le 
projet humaniste, 
écologiste et social 
que nous défen
dons en proximité 
au quotidien. Il 
se décline en 
quatre priorités : 
protection de 
notre écosystème, 
développement de 
la parti ci pation 
citoyenne, 
défense du service 
public et renfor
ce ment des 
solidarités. 
Surtout, il repose 
sur une co
construction avec 
tous les acteurs 
du territoire. 

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  A6/A7 : POUR LYON, SEULE LA DÉCORATION CHANGE
115 000 véhicules : c’est le trafic qui pollue notre centre-ville chaque jour via 
Fourvière ! Le déclassement et la requalification de l’A6/A7 est donc une 
excellente nouvelle. Mais créer 2 lignes de bus express partiellement en site 
propre, expérimenter le covoiturage, aménager des portions de pistes cyclables 
et 2 petits parcs relais ne va pas changer la vie des riverains en 2020 ! Dans 
le 2e arrondissement, le cours de Verdun est le grand oublié de ce projet. Quai 
Perrache, on se contente de planter des arbres et de créer un tronçon de piste 
cyclable tout en supprimant le stationnement. Mais réduire la voirie et refaire la 
décoration ne suffira pas à diminuer la circulation. Sans le contournement Est et 
l’Anneau des sciences, gare aux bouchons et à la pollution !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

MAIRIE 
Horaires
Fermeture partielle de la mairie 
LE 19 MAI. Une permanence 
sera assurée DE 9H30 À 12H 
pour les retraits de passeports, 
de cartes d’identité et les 
célébrations de mariage.

EXPOSITIONS
DU 22 MAI AU 9 JUIN, 
Semaine de l’Amérique latine et 
des Caraïbes. La Maison de l’Amé-
rique latine présente 2 artistes 
plasticiens latino-américains : 
Daniel de Los Santos de la Républi-
que Dominicaine et Yorismel 
Barrios Serra, colombien. Vernis-
sage le 7 juin à 18h. Entrée libre. 
Salle Camille Georges.

FORMATION
LE 24 MAI À 19H, Recycler : un 
jeu d’enfants pour tous ! Si vous 
souhaitez améliorer la qualité du 

tri dans votre immeuble, l’asso-
ciation Mouvement de palier vous 
aide à adopter les bons gestes 
et à les faire partager. Inscription 
obligatoire au 04 72 77 46 02. 
Salle Camille Georges.

DEVENEZ FAMILLE 
D’ACCUEIL CHIEN GUIDE
L’Association des chiens guides 
de Lyon Centre-Est recherche 
des familles d’accueil disponibles 
pour accompagner des futurs 
chiens guides de 8 semaines à 
2 ans environ. Prise en charge 
des frais vétérinaires et alimen-
taires du chien par l’association.  
04 74 00 60 11 / lyon@chiensguides.fr

AGENDA
DU 6 AU 13 MAI, 16e édition du 
festival électro lyonnais Nuits 
sonores. Concerts, mini sonore, 
ateliers enfants, marché des 

créateurs, brocante…  
nuits-sonores.com

LE 25 MAI, c’est la Fête des 
voisins ! Une soirée conviviale 
pour prendre le temps de mieux 
se connaître entre voisins, autour 
d’un buffet collectif. Besoin d’aide 
pour l’organisation ? Demandez 
à la Mairie du 2e un kit pour réussir 
votre soirée ! 04 78 92 73 27

LE 26 MAI DE 6H À 19H, 
vide-greniers du Comité d’intérêt 
local Sud Presqu’île-Confluence 
pour chiner de Perrache à 
Confluence.
06 33 90 27 68 / 
cilsudpresquileconfluence@gmail.com

LE 3 JUIN DE 9H30 À 19H, 
Pardon des mariniers organisé par 
Les amis du Lien et la Mairie du 
2e, pour se divertir en famille 
au bord de l’eau ! Entrée libre. 
Place nautique de La Confluence. 
mairie2.lyon.fr. (lire p. 24)

LE 8 JUIN DE 20H À 1H, 
soirée organisée par l’association 
Equator culture, venez danser 
la salsa cubaine, le bachata, 
merengue, rock, disco…  
Salle Sala, 3 rue Saint-François-
de-Sales. 06 12 26 92 54.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 14 MAI À 18H, à la mairie.

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

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

J’aime mon chien,  
j’aime ma ville
La Mairie du 2e met à l’honneur vos compagnons à 

quatre pattes pour faciliter leur vie citadine. Venez 
avec votre chien à la rencontre d’associations et 
professionnels pour échanger et partager des conseils de 
santé, éducation, propreté. Testez de nouvelles activités 
sportives en participant aux ateliers course sur leurre, 
canicross… À pratiquer en famille ou entre amis sans 
modération ! Inscription obligatoire au 04 72 77 46 02.
Le 9 juin de 14h à 18h, dans le jardin de Ouagadougou 
à La Confluence.
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ÉDITO DU MAIRE  DES ESPACES PUBLICS ADAPTÉS
Le mois de mai annonce le début de la saison des loisirs d’extérieur et des fêtes dans 
l’espace public. Partout dans le 3e, les terrasses des restaurateurs s’installent et 
animent les quartiers. C’est à la lumière des beaux jours que l’on constate l’impor-
tance des places et des jardins publics, qui permettent de se retrouver, de renouer 
avec la nature et de flâner. Les aménagements de proximité permettent d’améliorer 
le confort et la sécurité des déplacements, en veillant à l’accessibilité de tous, et à 
rééquilibrer le partage de l’espace urbain entre les différents usages. Les premiers 
experts de l’impact de ces aménagements sur la qualité de vie sont les habitants. 
Aussi, nous vous proposons deux rendez-vous de concertation pour choisir ensem-
ble le nouveau visage de la place Rouget-de-l’Isle et de la montée Camille. Et le mois 
prochain, nous reparlerons de la promenade Moncey… À suivre ! 

3
E

Catherine 
Panassier,  
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).

PLACE ROUGET-DE-L’ISLE
La place Rouget-de-l’Isle, au 
croisement des quartiers 
Villette-Paul-Bert et Sans-Souci-
Dauphiné, sera bientôt réamé-
nagée. En amont des travaux, la 
Mairie du 3e organise une réunion 
de concertation LE 29 MAI 
À 19H au Château Sans-Souci, 
36 avenue Lacassagne. 

MONTÉE CAMILLE 
La portion de la rue Camille entre 
la rue de la Balme et la rue Pierre- 
Bonnaud sera réaménagée 
prochainement. L’idée ? Végétaliser 
cette montée, en conservant bien 
sûr son caractère piéton. Vous 
souhaitez plus d’informations, 
partager vos suggestions ? 
Une réunion est organisée LE 
5 JUIN À 19H à l’espace Elsa 
Triolet, 53 rue Charles-Richard.

Le 2 juin, faites du vélo !
Rendezvous le 2 juin, de 10h à 17h, place Guichard pour la 

traditionnelle et très attendue “Faites du vélo”. Cette 
grande bourse aux vélos est rythmée par des animations à 
destination de toute la famille. Le matin est dédié au dépôt 
des vélos qui seront mis en vente l’aprèsmidi. Ce grand 
rendezvous convivial, soutenu par la Mairie du 3e, est organisé 
par le Conseil de quartier Voltaire PartDieu et l’association 
Pignon sur rue.

AGENDA
EXPOSITIONS
JUSQU’AU 11 MAI, exposition 
de l’atelier intersectoriel des 
peintres du Vinatier. À la mairie.

DU 22 MAI AU 2 JUIN, exposition 
de l’association As’Art. À la mairie. 

DU 4 AU 9 JUIN, exposition de 
peinture et sculpture des Amis 
de Madeleine Lambert. À la mairie.

BIBLIOTHÈQUE YOURCENAR 
LE 17 MAI À 17H, Tea time, café 
de conversation en anglais. Vous 
prenez des cours d’anglais ? La 
pratique de votre langue mater-
nelle vous manque ? Vous 
êtes amoureux de la langue de 
Shakespeare mais vous n’en avez 
que les bases ? Venez partager 
des moments conviviaux autour 
de la langue et de la culture 
anglaise. Tous les niveaux sont 
les bienvenus !

MJC MONTCHAT
LE 22 MAI 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. 

MONTCHAT NATURE 
LE 26 MAI DE 10H À 18H, pour 
sa fête 2018, le collectif Montchat 
nature propose de faire fleurir les 
initiatives éco-citoyennes. Le matin, 
rendez-vous À 10H, pour les 
courses pédestres du parc Cham-
bovet, suivies d’un pique-nique. 
L’APRÈS- MIDI, retrouvez stands, 
ateliers, animations, troc de plantes 
et de semis au jardin de l’église 
de Montchat. 

MONTCHAT EN FÊTE
LES 1ER ET 2 JUIN, la tradition-
nelle fête de quartier revient 

pour célébrer la dynamique 
de Montchat et rassembler 
les habitants. Place du Château 
et parc Chambovet. 

PROJET PART-DIEU 
LES 2 ET 3 JUIN, portes ouvertes 
à la Maison du projet. Venez 
découvrir les maquettes du 
projet Part-Dieu, participer à 
des ateliers pour petits et grands, 
et parcourir le quartier lors de 
promenades urbaines. 192 rue 
Garibaldi.
Infos : lyon-partdieu.com

MAISON POUR TOUS 
DES RANCY
LES 9 ET 10 JUIN, 10e édition 

du Festival des Rancy. Deux jours 
pour mettre à l’honneur les 
pratiques amateures. 249 rue 
Vendôme.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT, 
avec le bilan annuel des conseils 
de quartier, LE 15 MAI À 18H, à 
la mairie. 

ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE 
À LA RÉVISION DU PLU-H 
JUSQU’AU 7 JUIN À 12H. 
Un membre de la commission 
d’enquête tiendra une permanence 
LE 2 JUIN DE 9H À 12H à la 
mairie.
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ÉDITO DU MAIRE  LE SENS DE NOTRE ACTION
Depuis 2014, les réalisations portées par les élus du 4e ont été nombreuses. 
Avec l’ensemble de mon équipe, nous avons à cœur de rendre la Croix-Rousse 
plus agréable, plus solidaire, plus dynamique. Je veux aujourd’hui commencer 
à vous rendre compte, en responsabilité, de notre action. Comme je l’avais 
annoncé lors de la cérémonie des vœux en janvier dernier, nous viendrons 
à votre rencontre, quartier par quartier, pour échanger, présenter notre bilan 
et évoquer les perspectives. Les 30 mai, 6, 13 et 19 juin prochains, 4 réunions 
publiques seront organisées dans tout l’arrondissement. Travailler avec vous, 
habitants de l’arrondissement, construire les projets ensemble, imaginer 
un quartier porté vers l’avenir, inventer de nouvelles solutions dans un monde 
en pleine mutation, tel est le sens de notre action depuis 2014.

4
E

AGENDA
DU 14 MAI AU 9 JUIN, 
exposition de la Cie Subterfuge 
à la Maison des associations.

LE 21 MAI, le Clos Jouve sur 
son 21. 3e rendez-vous organisé 
dans le cadre de la concertation 
in situ sur le futur Clos Jouve.

LE 23 MAI DE 10H À 18H, 
exposition des peintures de Mars, 
square Frangin. Vernissage à 16h.

DU 24 AU 27 MAI, Gypsy Lyon 
Festival. Informations sur 
gypsylyonfestival.com.

LE 25 MAI À 14H, la Fête des 
beaux jours organisée par la 
Mairie du 4e, à la Maison des 
associations.

LE 25 MAI DE 17H À 22H, 
Influences nocturne. Visites d’ate-
liers dans tout l’arrondissement. 
influencesnocturne.blogspot.com

À PARTIR DU 1ER JUIN, 
les Odyssées du jardin Rosa Mir. 
5 rendez-vous musicaux dans 
un cadre unique. 
Plus de renseignements sur  
cdf-croix-rousse.fr.

LE 2 JUIN, 1, 2, 3 Durable ! par le 
Conseil de quartier Centre. (lire p. 22)
mairie4.lyon.fr

LE 3 JUIN DE 10H À 19H, 
Arts Pentes fête L’Estive ! Une 
quarantaine de créateurs locaux 
exposent leur savoir-faire 
place de la Croix-Rousse. Liste 
des créa teurs et infos sur 
artspentes.com.

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

La Maison des sports dans 
les starting-blocks
Le 9 avril dernier, David Kimelfeld, accompagné 
de Yann Cucherat, Adjoint aux Sports de la 
Ville de Lyon et Geoffroy Bertholle, Adjoint 
aux Sports du 4e, ont lancé la concertation 
sur la future Maison des sports.
Habitants, associations sportives et adhérents 
des clubs croixroussiens étaient invités à 
réfléchir ensemble au devenir de l’actuelle 
maison du gardien, qui sera très prochainement 
libérée. Le dynamisme et la qualité de la vie 
sportive et associative de l’arrondissement sont 
autant d’atouts pour notre quartier qu’il s’agit 
de soutenir concrètement.
Lorsque l’opportunité de créer un nouvel équipement s’est présentée, les élus du 4e ont donc 
souhaité, comme toujours à la CroixRousse, que les futurs usagers de cette Maison des sports 
définissent ensemble le projet.
Ils ont été mis à contribution pour apporter leur expertise, partager leur expérience et imaginer 
le nouveau lieu. Tous semblaient s’accorder sur le besoin de créer un espace ressources pour 
les associations sportives, un lieu d’information et de convivialité qui puisse aider et accom
pagner le développement du sport et de toutes les pratiques. Dans les semaines à venir, ils 
seront invités à travailler de nouveau pour préciser les futurs usages de la Maison, sa place 
dans le quartier ou son fonctionnement autour d’ateliers thématiques.
Une fois encore, nous sommes convaincus que la coconstruction sera à la base d’un projet innovant, 
qui répondra aux attentes des habitants. À l’image de la Maison des associations et de notre soutien 
au monde associatif du 4e, la Maison des sports a tout pour devenir un lieu incontournable pour 
tous les sportifs, qu’ils soient amateurs ou compétiteurs, dès la rentrée 2019.
Plus d’informations sur les prochaines réunions publiques sur mairie4.lyon.fr.

MAIRIE DU 4E

133 bd de la Croix-Rousse
69004 Lyon

Tél. 04 72 98 23 50

Fax 04 72 98 23 57

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

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

David 
Kimelfeld,  
maire du 4e



39

• ARRONDISSEMENTS • 

MAI 2018

ÉDITO DU MAIRE  PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO : FÊTONS LES 20 ANS !
Le 5 décembre 1998 est une date qui aura marqué un tournant pour la vie de notre 
arrondissement mais aussi pour toute la ville de Lyon. En effet, il y a 20 ans, l’Unesco 
reconnaissait la “valeur universelle exceptionnelle” du site historique de Lyon en 
l’inscrivant au Patrimoine mondial de l’Humanité. Bien que le périmètre s’étende 
également sur trois autres arrondissements, la richesse patrimoniale dont nous 
disposons témoigne des différentes évolutions de la cité. Plusieurs événements 
et manifestations sont organisés pour célébrer ce 20e anniversaire. J’espère que 
vous serez nombreuses et nombreux à y participer. Ce seront de nouvelles occasions 
de partager des instants de joie, de fête et d’honorer simplement le vivre ensemble 
si cher à nos yeux !5

Les boîtes à dons “Règles élémentaires” 
sont présentes dans le 5e !
Règles Élémentaires collecte des produits d’hygiène 

intime à destination des femmes sansabri et mal
logées. Depuis sa création en novembre 2015, cette 
association française aide les plus démunies à se proté ger 
et rester dignes. Grâce à Règles Élémentaires, plus de 
15 000 femmes ont d’ores et déjà pu bénéficier de près de 
150 000 tampons et serviettes. Le 5e arrondis sement 
s’associe à cette initiative en installant des boîtes à dons 
à la mairie et à la mairie annexe du 5e, ainsi qu’au Centre 
social de SaintJust et au Centre social du PointduJour. 
Les différents produits que peut accueillir une boîte à 
dons dans le cadre de cette collecte, qui durera jusqu’au 
15 décembre, sont : tampons, serviettes hygiéniques, 
protègeslips, serviettes lavables, coupes menstruelles, 
lingettes et gels antibactériens. Les paquets entamés et 
produits en vrac sont acceptés à condition qu’ils soient 
emballés individuellement. Une première journée de 
collecte sera organisée le 13 juin en présence du maire et 
des éluses. Plus d'informations sur  
mairie5.lyon.fr/actualite/associations/boites-dons-regles-elementaires

E

AGENDA
LE 15 MAI À 9H, lancement du 
Concours de fleurissement avec 
la distribution de terreau et de 
plantes dans le parc de la mairie, 
14 rue Dr-Edmond-Locard.

LE 17 MAI DE 14H À 17H, 
Forum des métiers du grand âge, 
résidence Tiers Temps, 40 rue 
des Granges.

LES 2 ET 3 JUIN, le Village 
du Petit Paumé revient place 
Saint-Jean autour du thème 
“La campagne s’installe en ville”.

LE 7 JUIN À 19H30, soirée 
cinéma en plein air organisée par 

le Nouvel Institut Franco-Chinois, 
projection de courts-métrages et 
d’un film dans le parc de l’ENSATT.

LE 12 JUIN À 14H, Goûter des 
seniors à la salle des Fêtes de 
la Garenne, 60 avenue Général-
Eisenhower. Inscription obligatoire 
au 04 72 38 45 98 ou à 
mairie5.protocole@mairie-lyon.fr.

LE 13 JUIN DE 15H À 19H, 
Journée mondiale des donneurs, 
collecte de sang, place du Change.

MJC SAINT-JUST
LE 24 MAI À 19H45, 
organisation d’un ciné-débat 
autour du thème de la rumeur.

CENTRE SOCIAL 
DE SAINT-JUST
DU 22 AU 27 MAI, Semaine 
d’animations et exposition des 
œuvres des habitants. 

LE 26 MAI DE 12H À 19H, 
Grande fête du quartier Saint-Just.

LE 6 JUIN À 8H, inscription 
pour la période estivale au 
centre de loisirs.

MJC VIEUX-LYON
LE 2 JUIN À 14H, journée 
Fruits de saison, à la découverte 
des travaux de l’année des 
ateliers artistiques et musicaux. 
Gratuit.

À NOTER
COMITÉ D’INITIATIVE ET DE 
CONSULTATION D’ARRON-
DISSEMENT sur le thème du 
tourisme LE 14 MAI À 18H, suivi 
du Conseil d’arrondis sement À 
19H30, à la Mairie annexe du 5e. 

CAFÉ DES AIDANTS LE 7 
JUIN DE 14H30 À 16H, 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  BELLE AFFICHE AU PARC !
Notre arrondissement va vivre pour la 2e année consécutive l’événement 
remarquable de l’Open Parc Auvergne Rhône-Alpes. Parrainé par Jo-Wilfried 
Tsonga, également vainqueur de la première édition, ce nouveau rendez-vous 
du tournoi ATP 250 (2e tournoi outdoor de France après Roland-Garros) 
se déroulera du 19 au 26 mai sur le site exceptionnel du vélodrome du parc 
de la Tête d’Or. Et cette année encore l’affiche promet d’être belle : Thiem 
(n°5 mondial), Sock (n°8), Tsonga (n°15), Isner, Monfils… et bien d’autres 
assureront le spectacle devant plus de 30 000 spectateurs. Fanas de tennis ou 
non, je ne peux que vous encourager à faire un détour sur place, ne serait-ce 
que pour découvrir le site dans une magnifique ambiance !
openparc.com

6
E

Pascal 
Blache,  
maire du 6e

AGENDA
LES 12 MAI ET 9 JUIN DE 9H 
À 13H, collecte d’appareils 
électriques petits et gros, utilisa-
bles ou hors service. LE 12 MAI, 
place Brosset ; LE 9 JUIN, place 
Maréchal-Lyautey.

LE 16 MAI TOUTE LA MATINÉE, 
animation autour du tri du verre 
sur le marché Tête d’Or. Jetez 
votre verre dans un silo présent 
sur le marché, il sera échangé 
contre un objet collector en 
verre recyclé !

LE 16 MAI À 19H, les “BB du 6e”. 
Rencontre avec l’adjointe à la 
Petite enfance pour une présen-
tation de l’ensemble des modes 
de garde dans l’arrondissement. 
À la mairie.

LE 23 MAI À 17H30, “Boostez 
votre cerveau”, conférence 
par l’association Ami Boost, 
à la mairie. Sur réservation à 
marie-laure.agnese@mairie-lyon.fr 
ou au 04 72 83 15 07.

LE 26 MAI DE 8H30 À 16H, 
vide-greniers organisé par l’Asso-
ciation des parents d’élèves 
Pierre Corneille, aux abords de 
la place Edgar-Quinet.

DU 29 MAI AU 6 JUIN, 
Rencontres dans le cadre des 
relations ottomano-françaises, 
exposition de photos organisée par 
le Consulat de Turquie, à la mairie.

LE 2 JUIN DE 8H À 18H, 
vide-greniers du Lions club 
Lyon-Guillotière-Villeurbanne, 
place Maréchal-Lyautey.

LE 6 JUIN À 18H45, conférence 
sur le “Rayonnement international, 
un enjeu local et régional” par 
Lionel Flasseur, directeur général 
du Comité Régional du Tourisme 
Auvergne-Rhône-Alpes, à la 
mairie. Inscription préalable à 
camille.annequin@mairie-lyon.fr 
ou au 04 72 83 15 33.

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

CONSEILS DE QUARTIER
LE 16 MAI À 18H30, Cœur de 
quartier Bellecombe Village, à 
l’école Antoine Rémond, 58 rue 
Bellecombe.

LE 23 MAI À 18H30, Cœur de 
quartier Saxe Roosevelt, à la mairie.

APPEL AUX PEINTRES 
ET SCULPTEURS DU 6E

L’Association de soutien à 
l’animation culturelle du 6e 
organise DU 24 SEPTEMBRE 
AU 3 OCTOBRE, à la mairie, la 
10e exposition réservée aux peintres 
et sculpteurs “de tous niveaux” 
qui résident ou exercent une 
activité dans le 6e. Les personnes 
intéressées peuvent se procurer 
un bulletin sur asac-lyon.com. Ils 
devront le renvoyer avant LE 15 
JUIN accompagné d’une photo 
des tableaux ou sculptures qu’ils 
souhaitent exposer. Le dossier 
peut être envoyé par mail à  
al.cros@orange.fr. 

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.

Cendriers d’Or, 6e… édition !
Pour la 6e année consécutive, la Mairie du 6e et la commission Propreté 

des conseils de quartier se mobilisent pour sensibiliser les restaura
teurs et leurs clients à la propreté dans l’arrondissement.
Cette année, 178 établissements bénéficiant de l’autorisation temporaire 
de terrasses sur stationnement, 250 établissements de restauration 
ayant une terrasse permanente ou saisonnière et au moins autant 
d’établissements sans terrasse accueillant des fumeurs sont concernés par l’opération.
Tous recevront la visite de nos “ambassadeurs” (conseillers de quartier), de mai à octobre. Ils 
seront appelés à adhérer à la Charte de Propreté Urbaine qui les associera à la lutte contre la 
prolifération des mégots sur l’espace public.
Les signataires s’engagent à mettre des cendriers à la disposition de leur clientèle (disposition 
incluse dans le règlement des terrasses, édité par la Ville de Lyon), à les vider régulièrement 
(pas dans le caniveau !), à nettoyer quotidiennement leur terrasse et ses abords (également 
inclus dans le nouveau guide des terrasses de la Ville, sous peine de sanction...). Leur personnel 
doit être associé à cette démarche citoyenne qui vise également à sensibiliser leur clientèle.
Dans ce but, la Mairie du 6e remettra aux cafés et restaurants participants des flyers, affiches 
de la charte et cendriers de poche.
L’autocollant “Cendrier d’Or 2018/2019” ne sera remis qu’aux établissements ayant adhéré et 
respectant la charte. Parmi ceux qui jouent le jeu, certains seront récompensés à l’automne. 
Et pour la 3e année, la qualité de fleurissement des établissements sera également dotée. 
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AGENDA
EXPOSITIONS
Salle Edmond Locard,
14 avenue Berthelot
DU 22 AU 29 MAI, Biennale 
des 15 des Arts sur le thème 
“Réenchanter le monde”, en 
partenariat et au bénéfice de l’asso-
ciation Espoir Cancer. Vernissage 
le 22 mai à 18h avec la maison de 
champagne Cheutin, musique, 
lectures poétiques et dédicace 
par Corinne Forest de son livre Libre. 
Ouvert de 10h à 19h en semaine, 
de 10h à 18h le week-end, de 14h 
à 21h le 22 mai. Organisation 
Artefakt. 06 64 76 03 65

DU 1ER AU 10 JUIN, Carmina, 
association de femmes peintres 
et sculpteurs, fête ses 30 ans 
avec Regards de femmes. 
Vernissage le 31 mai à 18h30. 

DU 11 AU 20 JUIN, Variations 
sur images, peinture à l’huile, 
pastel, aquarelle. Travail commun 
entre peintres et photographes. 

E
ÉDITO DU MAIRE  DOUBLE SENS CYCLABLES

Depuis 2010 à Lyon, le trafic vélo augmente de 14% en moyenne par an. Chacun 
peut s’en réjouir car cela réduit le nombre de véhicules polluants et améliore 
la qualité de l’air dans notre ville. Des mesures sont donc prises pour favoriser 
la pratique cycliste. Parmi celles-ci, les double sens cyclables. Il s’agit d’une rue 
où les cyclistes sont autorisés à rouler à contresens de la circulation automobile. 
Plusieurs études ont démontré que cet aménagement est sûr. En effet, les auto-
mobilistes perçoivent mieux la présence des vélos et ne risquent pas de les faucher 
en tournant à droite alors qu’ils se trouvent dans leur angle mort de visibilité. 
De plus, le double sens cyclable libère le trottoir, au grand bénéfice des piétons.
Après la Presqu’île, les double sens cyclables arrivent sur la rive gauche. 65 km 
de voirie en seront équipés jusqu’en 2020, dont près de 25 km dans le 7e.

L’association Trisomie 21
Créée en 1977, l’association Trisomie 21 

Rhône et Métropole de Lyon a pour 
mission de fédérer et d’accompagner les 
jeunes en situation de handicap à la 
citoyenneté et à l’autonomie. L’associa tion 
organise des activités, animations, 
rencontres et sorties conviviales, propose 
des formations et dispose d’une documen
tation accessible également au public. Son 
dynamisme lui permet de rassembler près 
de 60 familles. Elle adhère à Trisomie 21 
France, au Collectif des associations 
du Rhône pour l’accessibilité, à la Courte 
échelle et est partenaire de l’Adapei 
Métropole de Lyon et Rhône. 
13 rue Salomon-Reinach / 04 78 25 88 75 / 07 81 99 06 81 / 
trisomie21rhone@orange.fr / facebook.com/trisomie21rhonemetropolelyon

Société artistique des Peintres 
de la Poste. Ouvert de 11h à 19h. 

Mairie, 1er étage
JUSQU’AU 25 MAI, Mes nuits, 
photographies de Corinne Doucet.

DU 28 MAI AU 8 JUIN, Le chant 
silencieux des mondes poétiques, 
collages de Christine Godreau. 
Vernissage le 31 mai à 18h30.

DU 11 AU 22 JUIN, Des visages 
et des mains, photos de Valeria 
Pacella. Vernissage le 12 juin à 
18h30.
valeriapacella.com/
desvisagesetdesmains

BIBLIOTHÈQUE DE GERLAND
LE 19 MAI, Paper toys. Les 
paper toys sont un grand 
classique du bricolage et des 
jouets pour enfants. Choisissez, 
imprimez, découpez, pliez, 
assemblez vos personnages. 
Pour les 6-10 ans. Sur inscription.

LE 26 MAI À 10H, Écoute 
le monde ! Immersion dans 
la culture bantoue avec Léo, 
le conteur. Il nous entraîne au 
Congo à travers la musique, les 
chants et les danses ! En famille 
(dès 5 ans), sur inscription.

LE 13 JUIN DE 14H À 18H, 
Échecs et mat au jardin ! 
Découverte du jeu d’échecs 
avec Lyon Olympique Échecs 
dans les jardins de la bibliothèque. 
Sur inscription.
34 rue Jacques-Monod /  
04 26 99 77 10 / bm-lyon.fr

CONSEIL DE QUARTIER 
GERLAND
LES 24 ET 25 MAI DE 10H À 
18H, Gerland expose ses talents. 
Découvrez les œuvres d’artistes 
gerlandais. Ouvert à tous, entrée 
libre. ENS site Monod, 46 allée 
d’Italie.

PARCOURS DU CŒUR
LE 2 JUIN DE 10H À 17H, le 
Conseil de quartier Guillotière, 
avec la Fédération Française de 
Cardiologie Val de Rhône et la 
Mairie du 7e, organise le Parcours 
du cœur 2018 au parc Blandan. 
Venez danser, marcher, tester 
votre forme, bouger en harmonie, 
vous initier aux échecs… et vous 
restaurer avec des produits 
locaux.
facebook.com/CQguillotiere

ESPACE-DÉBAT SUR L’AUTISME
LE 5 JUIN DE 18H45 À 21H, 
Migrations-Santé-Rhône-Alpes 
vous invite à participer à un 
espace-débat intitulé “Penser la 
diversité culturelle à propos de 
l’autisme” avec Valérie Rousselon, 
médecin au CHU de Saint-Étienne. 
À la mairie. Entrée gratuite, sur 
inscription à msra.doc@migrations-
sante-rhonealpes.org.

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

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
du Comité d’intérêt local 
Gerland-Guillotière LE 20 JUIN 
À 18H30. Venez vous renseigner 
sur ses projets pour améliorer 
la qualité de vie dans le 7e. 
À la maison Ravier, 7 rue Ravier.

CONSEIL DE QUARTIER 
GUILLOTIÈRE 
Réunions territoriales : secteur 
Saint-Louis, LE 24 MAI À 19H à 
la Maison de la Guillotière ; secteur 
Pasteur Mazagran, LE 28 MAI À 
19H à la Maison de la Guillotière ; 
secteur Sardou, LE 31 MAI À 19H 
à l’école Julie-Victoire Daubié. 
Ateliers thématiques : propreté, 
arbres, patrimoine, voirie modes 
doux… Rendez-vous sur 
facebook.com/CQguillotiere.

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  UN DYNAMISME PROMETTEUR ! 
Nous célébrons cette année, pour la 3e fois consécutive, le dynamisme économique 
du 8e arrondissement à l’occasion des Coups de Cœur de l’Éco®. Au fil de la 
cérémonie, la Mairie du 8e et ses partenaires ont souhaité récompenser les 
industries, commerces, start-ups et associations qui portent des projets ambitieux. 
Nous avons, bien sûr, souhaité mettre en avant les créations d’activités récentes 
démontrant l’attractivité d’un territoire en perpétuelle évolution. Nous n’oublions 
pas les entreprises implantées de longue date dans le secteur qui ont initié 
cette dynamique. Enfin, et parce que le développement économique ne doit 
pas se faire au détriment de l’humain, nous avons voulu remercier ces hommes 
et femmes qui, par l’utilité sociale et environnementale de leurs structures, 
nous font voir un futur prometteur. Retrouvez le palmarès sur nos supports. 

8

AGENDA
PRINTEMPS DU BACHUT 
LES VENDREDIS DE 15H À 
19H, animations de quartier et 
vente de produits locaux pour 
découvrir les circuits courts et 
la consommation responsable. 
Place du Bachut.  

JOURNÉE DE L’AVIATION 
LES 18 ET 19 MAI DE 19H 
À 20H15, journées ludiques 
et péda gogiques : expositions, 
maquettes, animations, jeu-
concours, simulateur de vol… 
À la mairie.
 
NATURE EN VILLE 
LE 26 MAI DE 15H À 17H30, 
jardins partagés Monplaisir, 

animations autour des arbres 
et plantations de saison. Rue 
Saint-Mathieu. 
jardinpartagemonplaisir@gmail.com

LE 2 JUIN DE 14H À 17H, 
Rendez-vous aux jardins, visite du 
jardin partagé du Pré-Santy en 
présence des jardiniers, animation 
et goûter partagé. 6 et 24 rue 
Stéphane-Coignet.  
kilian-hemart@eurequalyon8.fr /  
06 30 29 71 10

LES 2 ET 3 JUIN DE 8H À 18H, 
“Ma vie de cagette”, création 
d’une allée jardin éphémère par 
les habitants, rue Varichon. 
Association VPPBEU : 
cariane.fayard@laposte.net / 
04 78 01 46 85

LE 6 JUIN À 17H, temps d’accueil 
et d’échanges au jardin partagé 
La rose de Mermoz, ouvert à 
tous. 3 rue Joseph-Chalier. 
Raphaël Albert : 06 98 79 81 26 / 
jardinsmermoz@ideo.asso.fr

LE 9 JUIN DE 12H À 17H30, 
distillation d’eau de rose et Voizi-
nades, repas partagé, distillation 
(À 14H), jeux et animations 
artistiques et bucoliques. Verger 
Prenez racines ! 6 rue Rosa-
Bonheur. 04 37 90 55 90

FÊTES DE QUARTIER 
LE 25 MAI, Fête des voisins 
organisée par les conseils de 
quartier. Divers lieux. 

LE 26 MAI, braderie, défilé de 
mode à Monplaisir, les commer-
çants et artisans déballent pour 
votre plus grand plaisir ! Avenue des 
Frères-Lumière. 06 14 56 60 25

LE 9 JUIN, 20e anniversaire 
du Passe-Jardins, animations 
au jardin partagé du Pré-Sensé. 
43 bis rue Francis-de-Pressensé, 
developpementdurable@csetats-unis.org / 
marc.tincry@laposte.net

LE 1ER JUIN À 16H30, La P’tite 
fête de Santy. Parc Nelson Mandela, 
jardin partagé du Pré-Santy, 6 et 
24 rue Stéphane-Coignet.
04 78 01 62 04 / 
kilian-hemart@eurequalyon8.fr / 
06 30 29 71 10

LES 1ER, 2 ET 3 JUIN À 17H, 
Les grandes tablées. Le temps 
d’un week-end, Monplaisir 
dresse les grandes tablées et 
transforme le quartier : cinéma, 
gastronomie, foodtruck… 
Place Ambroise -Courtois. 
facebook.com/CDFMonplaisir/

LE 2 JUIN À 16H30, la Fiesta 
des États, place du 8-Mai-1945.

CENTRE SOCIAL LAËNNEC
LE 26 MAI À 10H, “Ça me dit en 
famille”, ateliers autour du livre, 
des jeux, arts plastiques... 6 rue 
Rosa-Bonheur.

MJC LAËNNEC MERMOZ
LE 9 JUIN À 20H30, spectacle 

d’impro avec les Guily. Tarif : 8 € / 
réduit 6 €.
06 52 57 53 30 / 
reservation@lesguily.com

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

CENTRE SOCIAL LAËNNEC 
Permanences d’inscription télé-
phonique aux vacances d’été 2018 
ALSH / ados LE 11 JUIN À PAR-
TIR DE 9H au 04 37 90 56 05.

CENTRE SOCIAL 
LANGLET SANTY
Inscriptions vacances d’été enfance 
3/11 ans À PARTIR DU 21 MAI.

ENQUÊTE PUBLIQUE 
RELATIVE À LA RÉVISION 
DU PLU-H JUSQU’AU 7 JUIN 
À 12H. Permanence pour recevoir 
les observations du public LE 4 
JUIN DE 9H À 12H, à la mairie.

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.

Jeu de nuit…  
À l’occasion de la Nuit européenne 

des musées, le musée Urbain 
Tony Garnier transforme son 
exposition La Vie mode d’emploi 
en escape game. Il fut un temps où 
les logements sans confort, vétustes 
et sombres étaient source de 
propagation de terribles maladies : choléra, tuberculose, 
saturnisme. Échapperezvous à la contamination et saurez
vous venir à bout de toutes les missions pour sortir de cette 
épreuve sains et saufs ? 
Le 19 mai de 19h à minuit, de 10 à 90 ans, 1 heure de jeu par équipe 
(de 5 à 8 personnes). Inscription sur museeurbaintonygarnier.com. 
Tarif : 30 € par équipe. 
4 rue des Serpollières / 04 78 75 16 75 / musee@mutg.org
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ÉDITO DU MAIRE  VIVE LA JEUNESSE !
Le mois de mai offre de nombreuses occasions de nous retrouver autour 
d’événements qui annoncent la saison estivale. 
Dans notre arrondissement, comme dans toute la ville de Lyon, c’est le moment 
de sortir, de s’émerveiller et de découvrir les nombreuses facettes de notre belle 
ville. Au-delà de leurs thématiques, ces animations nous rassemblent et mettent 
à l’honneur notamment la jeunesse que nous devons guider, accompagner et 
mettre sur la voie. Les jeunes ont un potentiel extraordinaire qu’il faut encourager, 
à l’image du nouveau restaurant-centre de formation qui vient d’être créé 
à Gorge-de-Loup : Une faim d’apprendre. Dédié aux enfants et adolescents, 
le festival D’art et D’air permettra de profiter en famille des belles journées et 
d’ouvrir des horizons, rêver et s’évader. 

9

AGENDA
LE 2 JUIN DE 9H À 13H, 
collecte solidaire électronique. 
Offrez une nouvelle vie à 
vos appareils électriques et 
électroniques en état de marche 
ou hors d’usage. Place Valmy. 
eco-systemes.fr

LE 9 JUIN DE 9H30 À 15H, 
Forum des associations de La 
Duchère. Organisé par le Conseil 
de quartier Lyon Duchère, 
cet événement vous offre la 
possibilité de rencontrer les 
associations du quartier. Que vous 

D’art et D’air, le festival du 9e dédié 
à la jeunesse lyonnaise !
D’art et D’air est le premier festival de jeunes pousses 

de l’agglomération lyonnaise gratuit. Après 7 années de 
développement, ce festival jeune public pluridisciplinaire offre 
une programmation de grande qualité aux enfants de 2 à 
14 ans, dans une ambiance familiale et très “nature”, au cœur 
du parc du Vallon à La Duchère. Il aborde, par le biais de 
ses spectacles et de ses animations, les thèmes de la nature, 
du développement durable et de la solidarité. 
D’art et D’air, avec ses 3 500 spectateurs par an, est devenu 
un rendezvous incontournable pour les familles du Grand 
Lyon. Il joue ainsi pleinement son rôle en donnant aux 
Lyonnais l’occasion de redécouvrir la 3e colline de Lyon 
et de venir à la rencontre de ses habitants.
Les 1er et 2 juin dans le parc du Vallon / festival-dartetdair.fr

E

MAIRIE DU 9E

6 place du Marché
69009 Lyon

Tél. 04 72 19 81 81 

Fax 04 72 19 81 80

mairie9@mairie-lyon.fr 

mairie9.lyon.fr 

facebook.com/Mairie9Lyon/

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45 
(fermée les 2e et 4e mardis 
du mois de 12h15 à 14h), 
le samedi de 9h30 à 12h.

MAIRIE ANNEXE 
DE LA DUCHÈRE
Tour panoramique

04 78 66 80 70

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 12h30 
et de 13h30 à 16h45 
(fermée les 2e et 4e mardis 
du mois de 11h45 à 14h30), 
le samedi de 9h30 à 12h 
(fermée le dernier samedi 
du mois).

Bernard 
Bochard, 
maire du 9e

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

LE 10 JUIN, 4e édition de 
Re Lyon Nous. Au programme, 
deux nouveaux parcours qui 
vous permettront d’arpenter la 
ville à travers des sites exception-
nels, inédits ou même inconnus. 
Les parcours seront pimentés 
d’activités ludiques, sportives et 
culturelles, en lien avec une 
nouvelle énigme qui vous plongera 
dans la peau d’un véritable enquê-
teur… Inscrivez-vous gratuitement 
DÈS LE 14 MAI sur lyon.fr (dans 

la limite des places disponibles). 
Dans tout l’arrondissement. 

ACTE 2 THÉÂTRE
JUSQU’AU 12 MAI, spectacle 
pour enfants La libellule m’a dit. 
La Cie Le Poisson mouche vous 
emporte au cœur d’une balade 
musicale interactive toute en 
ombres et lumières. Partez en 
promenade dans une forêt 
imaginaire à la recherche du 
Loupin ! acte2theatre.fr

THÉÂTRE NOUVELLE 
GÉNÉRATION
LE 25 MAI À 20H, spectacle Chut. 
Un homme, sur le fil d’un équilibre 
précaire, seul, vacillant dans un 
environnement hostile : le flanc 
d’une montagne ? Non, le doux 

velours d’un tapis persan. Avec 
Chut, Fanny de Chaillé se joue 
de nos perceptions et nous convie 
à découvrir les rouages de l’art 
subtil et faussement maladroit 
du burlesque.
tng-lyon.fr

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 14 MAI À 18H30, salle 
Michèle Mollard, à la mairie.

ENQUÊTE PUBLIQUE DU 
PLAN LOCAL D’URBANISME 
ET DE L’HABITAT (PLU-H) : 
permanences de la commission 
d’enquête LE 15 MAI DE 14H 
À 16H45 ET LE 1ER JUIN DE 
9H À 12H.
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19 MAI ET DU 1ER AU 10 JUIN

Le jazz accourt… dehors

Le festival “Jazz à cours et à jardins” donne 
chaque année le “la” des beaux jours en jouant 

ses grands airs… sur l’herbe ! 32 concerts gratuits, 
10 créations, 25 jardins secrets dévoilés dans 7 
arrondissements de Lyon, Oullins et SainteFoy
lèsLyon, le terrain de jeu est aussi insolite que 
magique. Grande gagnante, la musique ! Des 
artistes de renommée internationale, des élèves 
des conservatoires, de centres de formation ou 
d’écoles de musique et des acteurs locaux des 
musiques improvisées. Une pléiade de talents 
pour faire du jazz le fruit d’une passion à 
partager… au potager ! Effet bœuf garanti.
sites.google.com/site/jazzacoursetajardins/home

DU 25 MAI AU 27 JUIN

LIONS CAPITAUX 
“Le carnaval des animaux” sonne 
le grand retour entre Rhône et 
Saône, quatre années après avoir 
quitté la cité, de la “Biennale des 
lions” ! Au total, une cinquantaine 
de sculptures seront ainsi expo-
sées dans les rues de Lyon. Parmi 
elles, des lions évidemment mais 
aussi des taureaux, des ours 
polaires, des antilopes ou encore 
des dragons. Des petites bêtes 
des quatre coins de la planète, 
créées par des artistes venus 
eux aussi de tous horizons pour 
témoigner des liens entre Lyon 
et le reste du monde… Un bel 
événement qui revient, après 
une petite virée du côté de Turin, 
Québec, Alger et Macao, sur sa 
terre natale !

biennaledeslions.fr

12 MAI

RUGIR DE RIRE
“Les lions du rire”, festival 
lyonnais à rugir de rire, revient 
avec Ouhlala - l’organisateur - 
faire monter en flèche la cote de 
l’humour sur les planches mythi-
ques de la… Bourse ! Une 3e 
édition riche de l’immense et 
incontestable talent d’une bonne 
vingtaine de pépites comiques 
locales, pour continuer à se 
marrer dans la seconde ville 
du café-théâtre en France. 
Rendez-vous historique. 19h30 
à la Bourse du Travail.

facebook.com/OuhlalaFarid/

DU 7 AU 17 JUIN

11E QUADRIENNALE !
Créé en 1985, le Salon lyonnais 
des artistes armé niens installe 
confortable ment sa 11e édition 
dans le paysa ge artistique 
et culturel de la métropole. 
Inscrit dans une démarche 
d’interculturalité, il favorise 
dialogue et partage entre 
professionnels des Beaux-arts, 
valorise la francophonie, 
contribue à la diffusion des artis-
tes plasticiens interna tionaux 
d’origine arménienne et enfin, 
organise des disposi tifs pédago-
giques et de média tion culturel-
le… Le tout au Palais de Bondy.  

EAPAC, Association Euro-arménienne 
pour l’art contemporain.

TOP DÉPART

Chapeau… de roue !

“En route vers un nouveau départ !” signe un retentissant vrombis
sement pour toutes les belles autos du musée Henri Malartre de 

la Ville de Lyon. Top départ d’un nouveau tour de roue, d’une 
échappée belle qui propose aux visiteurs  avec l’animation 
“Ça roule”  de monter à bord des véhicules de collection. Après 
ou avant la balade, occasion aussi de visiter l’atelier Le Baron 

Sellier  installé depuis peu  pour découvrir toutes les techniques 
de restauration d’automobiles anciennes. Enfin, joli détour par le 

monde de la BD qui enrichit désormais l’expo permanente d’une part, 
et propose d’autre part une expo temporaire dans le cadre du Lyon BD 
festival (voir en page 29). Chapeau pour le bel appel de phares !
Musée Automobile Henri Malartre à RochetailléesurSaône
musee-malartre.com

DU 15 AU 19 MAI

Jeu décisif, service gagnant

Talentueux, généreux et sincères, les danseurs de 
la compagnie Tie Break, tout droit sortis des 

emblématiques Pockemon Crew (le groupe de 
battle le plus titré au monde), transcendent l’art 
du breakdance à tous les étages de leur nouveau 
spectacle. Clin d’œil à l’univers des hôtels 
luxueux, sorte de seconds chezsoi qu’ils 
fréquen tent à chaque tournée, Lobby est une 
revue jazzy qu’ils jouent à la manière d’une 
comédie musicale. Les sketches à la fois 
comiques et insolites se succèdent au rythme 
fou de la virtuosité de chacun et de la solidarité 
de tous. Room service gagnant pour tie-break 
aussi jubilatoire que spectaculaire.
Maison de la danse.
maisondeladanse.com
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DU 21 AU 27 MAI

Tout NUW* !

*La Ninkasi Urban Week, pour 
sa saison 4, embarque à 

nouveau tout le monde à bord de 
son vibrant concept de festival. 
Destination de nombreux concerts 
et animations avec Tha Dogg Pound, 
Biffty et Dj Weeding, VSO x Maxenss, 
Rémy et tellement d’autres… Une 
semaine d’événements, pleine à 
craquer, autour de la musique, du 
graff et de la danse. Les arts urbains 
seront résolument de la fête, avec un 
enchaînement de concerts et d’artistes 
de tous horizons, soigneusement 
sélectionnés, pour faire de la NUW 
l’un de ces chouettes moments 
partagés par… tous ! Dans tous les 
Ninkasi.
ninkasi.fr

26 MAI

Bien 
inspiré
L’Open d’Apnée de Lyon refait surface. 

Occasion prestigieuse, pour les meil
leurs apnéistes de la saison de s’imposer, 
au fond, comme de remarquables athlètes ! 
La fructueuse collaboration entre la Ville 
de Lyon et la FFESSM (Fédération française 
d’études et de sports sousmarins) propose 
à nouveau un cadre d’exception pour une 
discipline qui inspire de plus en plus 
d’adeptes. 5 épreuves différentes à disputer 
par équipes mixtes de 5 athlètes pour 
offrir en plein centreville un spectacle 
aussi improbable que spectaculaire. 
Entrée libre et gratuite, possibilité de 
rencontrer les champions dès 10h du 
matin. Au centre nautique Tony Bertrand.
openapneelyon.com / facebook.com/openapneelyon/

DU 22 AU 24 MAI

Les Rostand, quel couple !

Toute la lumière sur la vie de l’auteur de Cyrano de Bergerac et sa 
relation amoureuse et passionnée avec Rosemonde Gérard… 

Voilà le pari réussi d’une pièce qui 
célèbre à la fois un couple d’écrivains 
brillants et celui, magistral, de la 
poésie et du théâtre. Edmond Rostand 
et ses angoisses d’écriture, son amour 
pour le théâtre, pour la vie et pour sa 
femme qu’il épouse très jeune. 
Conversations, intimité, connivences, 
tendresse et générosité servis par un 
texte de Philippe Bulinge, écrit à la 
manière de Rostand, avec des alexan
drins s’il vous plaît… Quand les affres 
de la créativité se mêlent d’amour. 
Quelle histoire ! Théâtre Espace 44. 
Vend., sam. 20h30 et dim. 17h30.
espace44.com / 04 78 39 79 71

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.

19 MAI 
Don Quichotte
Michel Alonzo doit numériser 
le catalogue de la bibliothèque. 
Mais à l’arrivée de l’an 2000, 
le grand bug le propulse dans 
la peau du plus célèbre héros 
de Cervantès. Les moulins 
ne sont pas en Espagne mais 
en Picardie…, peu importe ! 
La Cordonnerie nous emmène 
dans un monde particulier, 
mêlant cinéma, théâtre, musique 
et bruitages en direct !
16h, théâtre de la Croix-Rousse

 CARTE SENIOR
TARIF PRÉFÉRENTIEL :
Sur une sélection de 
spectacles et de dates : 12 € 
(au lieu de 20 €) réservé aux 
détenteurs de la carte.
04 72 07 49 45, service des 
relations publiques, 
relationspubliques@croix-rousse.com.
Réservation au plus tard 48h 
avant la date, dans la limite 
des places disponibles.

6 JUIN
Questcequetudeviens ?

Ce solo créé sur mesure pour 
Stéphanie Fuster par le met-
teur en scène Aurélien Bory, 
est autant le portrait intime 
d’une femme que celui d’une 
danseuse flamenca.
19h30, Maison de la danse, 
durée 1 heure.
Date limite d’inscription : 23 mai. 

 CARTE SENIOR
TARIF PRÉFÉRENTIEL :
16 € (tarif normal 30 €)
04 72 78 18 00
Réservation uniquement au 
guichet du lundi au vendredi 
de 11h45 à 18h45, dans la 
limite des places disponibles.

©
 A

g
la

e 
B

o
ry

©
 L

au
re

n
t 

Fa
rg

es



46 LYON CITOYEN

sortez !

• SORTIR • 

12 ET 13 MAI

KOREA DAYS
Sorte de miroir de la culture 
coréenne à Lyon et en France, 
les Korea Days proposent une 
troisième édition du côté de la 
Croix-Rousse. Porté par l’associa-
tion Litchee, il est le seul salon 
du genre qui ouvre, en grand, 
les portes du pays du Matin 
calme. Les groupes de danseurs 
et chanteurs K-pop côtoient 
ainsi les artistes de danse tradi-
tion nelle, auteurs et autres spé-
cia listes de la culture coréenne. 
Salle de la Ficelle.

koreaday.fr

10 ET 12 MAI

CADRE 
D’IDENTITÉ
Très chère identité française 
est un véritable spectacle 
autour du citoyen français de 
demain. Amateurs de tous âges 
et d’origines multiples, les 260 
“acteurs” du projet participatif 
Français du futur y travaillent 
depuis deux ans, sous la direction 
d’Abdelwahed Sefsaf et sa 
compagnie Nomade in France. 
Construction artistique solide 
posée avec talent sur de 
prometteuses fondations. Une 
coopération Théâtre de la 
Croix-Rousse/Théâtre de la 
Renaissance.

croix-rousse.com

17 MAI

ENFANTS DE PAIX
L’homme qui titubait dans la 
guerre est un conte musical sur 
la Première Guerre mondiale 
d’Isabelle Aboulker, destiné au 
jeune public. Un spectacle 
labellisé Lyon centenaire de la 
paix, monté par 130 enfants issus 
des écoles Albert Camus, des 
classes à horaires aménagés du 
Conservatoire, des maîtrises et 
des chorales du Conservatoire. 
Sur le front, le 11 novembre 1918, 
jour même de l’Armistice, un 
soldat vit ses derniers instants… 
Il livre son désespoir, ses souve-
nirs, ses doutes comme autant 
de messages extraits des œuvres 
de grands auteurs ayant vécu 
le conflit. 19h, Bourse du travail.

lyon.fr

DU 15 AU 22 MAI

Bonne note 
en poésie

JeanLouis Trintignant  Daniel Mille  
Astor Piazzolla. Comédien  musicien  

compositeur. Où quand le timbre d’une 
voix, le son d’un accordéon et les notes 
d’une composition argentine s’attachent à 
faire danser les mots d’une poésie liber taire 
signée Jacques Prévert, Boris Vian, Robert 
Desnos, Guillaume Apollinaire… Sur scène 
prend alors forme un improbable tango 
capable d’atteindre directement les zones 
sensibles des cœurs et des souvenirs. Le 
comédien glisse à sa manière le poème 
dans l’orchestration délicate et puissante 
d’une musique à la fois savante et popu
laire, portée aussi par la sensualité des 
cordes. 20h, théâtre des Célestins. 
theatredescelestins.com

DU 31 MAI AU 9 JUIN

Utopistes 
en cirque

Faire pour 10 jours du territoire 
de Lyon et de la Métropole une 

immense piste de cirque. Une utopie ? 
Mais non, pas du tout ! C’est une 
riche réalité portée par le festival 
Utopistes qui propose de découvrir 
et d’explorer toute la diversité des 
arts du cirque. Des moments 
d’humanité à partager, pour tous, 
aux quatre coins d’une scène urbaine 
pleine de rebondissements, aussi 
magiques que créatifs. On jongle 
entre formats, esthétiques, disci
plines et personnalités pour que 
puisse se poser dans les théâtres, 
dans la rue ou dans la nature, le 
cirque d’aujourd’hui.
festival-utopistes.fr

25 ET 26 MAI

Le son de Capuçon

Grand soliste international, Renaud Capuçon conçoit 
son art sous la forme de l’échange et de la convivia

lité… preuve en est avec ce concert ! Il s’associe au jeune 
pianiste Kit Armstrong pour deux soirées de Sonates 
pour violon et clavier de Mozart. Une invitation au 
voyage, un moment extrait du temps pour que les 
deux partenaires épousent la grâce et la profondeur 
des opus d’Amadeus à l’inventivité sans cesse 
renouvelée. Entre tendresse, légèreté, nostalgie, 
plaisir de l’instant, pureté stylistique et préro
man tisme à fleur de peau. 
Salle Molière.
pianoalyon.com / 04 78 47 87 56
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27 MAI

Nina Hagen et l’Opéra

À la carrière beaucoup plus riche et complexe qu’il n’y paraît, la mère 
du punk compte comme une de ses plus grandes influences celle 

de Bertolt Brecht. C’est à l’âge de 11 ans qu’elle commence à s’imprégner 
des pièces du dramaturge avec qui sa mère avait par ailleurs travaillé. 
En concert à l’Opéra de Lyon pour une première en France, elle va 

chanter Brecht en insufflant une 
époustouflante énergie aux mélodies 
de Kurt Weill. La chanteuse qui s’avère 
ainsi être la meilleure interprète de 
Brecht et Weill depuis Lotte Lenya, 
compte bien imposer son immense 
éclectisme sur la scène lyonnaise. 
No future !
20h, à l’Opéra.
opera-lyon.com

19 MAI

NUITAMMENT 
Dans le cadre de la Nuit euro-
péenne des musées, lumière sur… 
le musée urbain Tony Garnier, 
qui transforme sa passionnante 
exposition La vie mode d’emploi 
en escape game ! « Il fut un temps 
où les logements sans confort, 
vétustes et sombres étaient source 
de propagation de terribles mala-
dies : saurez-vous échapper à 
la contamination et venir à bout 
de toutes les missions pour sortir 
de cette épreuve sains et saufs ? » 
Comment sortir d’une expo, et 
de nuit s’il vous plaît : l’expérience 
est carrément originale. 
À vivre absolument. Musée Urbain 
Tony Garnier.

museeurbaintonygarnier.com

1ER JUIN 

Guignol dégaine fort !

Retour à la base pour confortablement réinstaller Guignol dans son 
rôle originel, tourné vers un public adulte… Et c’est la compagnie 

M.A. (voir page 27) qui s’y colle avec Ça Tiregnol !, 
spectacle aussi fidèle aux gènes de la marionnette 
que parfaitement moderne. Une satire pur jus à 
destination des grands, et rien que des grands, 
histoire de se jouer du social comme du politi
que. Performance artistique, satirique, où tout 
l’héritage du Guignol tribun “philosophe” et 
amuseur public est au rendezvous, à l’aise dans 
son temps. Au cœur d’une actualité traitée… sans 
pitié ! 20h, théâtre Le Guignol de Lyon.
guignol-lyon.net / 04 78 29 83 36
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Retrouvez l’ensemble de l’agenda 
culturel sur lyon.fr / culture.lyon.fr

EN CE MOMENT 

À pas de géant

Mini world Lyon vient d’ouvrir sa mini Presqu’île ! Occasion de 
découvrir le cœur de Lyon de façon totalement inédite, à la manière 

d’un géant… Première étape d’une reconstitution de Lyon en modèle 
réduit avec, aussi, une bien jolie place laissée à l’incontournable Fête des 
Lumières. Quelquesunes des plus 
belles œuvres de la fête renaissent 
ainsi dans une nouvelle dimension. 
Belle réussite, en collaboration 
avec la Direction des événements 
de la Ville de Lyon, pour un 
rendezvous hors gabarit dans un 
monde chargé de lumière, d’ani
mation et de scènes de vie aussi 
féériques qu’humoristiques… 
Au Carré de soie.
miniworld-lyon.com
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